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Le présent rapport fait partie de l’étude régionale de l’environnement de l’investissement privé dans les pays de la
Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). Cette étude comprend dix rapports nationaux, un
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1. Introduction

1.1
Le présent document constitue le rapport
régional de l’étude sur l’environnement des
investissements privés dans les pays de la
Communauté économique des États de l’Afrique
centrale (CEEAC). Il s’accompagne de dix rapports
élaborés pour chacun des pays de la CEEAC.
Ensemble, ces rapports présentent de manière détaillée
les obstacles auxquels font face les investisseurs privés,
les mesures prises par les États pour y remédier ainsi
que celles qu’il convient d’adopter aux niveaux national
L[ YtNPVUHS HÄU KL JYtLY \U LU]PYVUULTLU[ WYVWPJL n
l’investissement. La réalisation de cette étude
d’envergure régionale a nécessité des missions de
terrain conduites dans les dix pays de la CEEAC entre
décembre 2011 et septembre 2012, ainsi qu’auprès des
institutions en charge de la mise en œuvre de l’agenda
d’intégration régionale dans la CEEAC. Le diagnostic,
les conclusions et les recommandations issues de
l’étude ont fait l’objet d’une restitution lors d’un
séminaire régional qui s’est tenu les 28 et 29 novembre
 n 3PIYL]PSSL *L ZtTPUHPYL H LUYLNPZ[Yt SH
participation de la Banque et des dix pays de la CEEAC,
avec plus de 50 hauts responsables et cadres de
l’administration
publique,
des
institutions
représentatives du secteur privé, de la CEEAC et de la
CEMAC.
1

1.2
La CEEAC compte dix États membres,
dont six sont aussi membres de la Communauté
économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC): Cameroun, République centrafricaine (RCA),
République du Congo, Gabon, Guinée équatoriale et
Tchad. La CEMAC est l’expression d’une intégration
JVTTLYJPHSLH]HUJtLW\PZX\»LSSLLZ[K»VYLZL[KtQnH\
niveau d’une union douanière. Institution de la zone
MYHUJSH*,4(*HKtQnYLUK\LMMLJ[PMSLMVUJ[PVUULTLU[
de l’intégration économique et monétaire, ce qui
contribue au maintien d’une monnaie commune
JPYJ\SHU[n\U[H\_KLJOHUNLÄ_LWHYYHWWVY[nS»L\YV!SL
franc CFA. Les quatre autres États membres de la
CEEAC, qui sont issus de la décolonisation portugaise
(Angola, Sao Tomé-et-Principe) et belge (Burundi,
République démocratique du Congo - RDC), ont fait
preuve de beaucoup moins d’engagement dans les
démarches d’intégration économique.

1

1.3
La CEEAC a notamment pour mission de
mettre en place des politiques d’intégration
SHUPHWWDQW
OâLQWHQVLðFDWLRQ
GHV
ÒFKDQJHV
commerciaux qui sont actuellement relativement
limités. L’atteinte de cet objectif nécessite des
investissements orientés vers le développement des
infrastructures de base et les secteurs productifs. Les
investissements réalisés jusqu’ici ont été largement
orientés vers l’exploitation des matières premières, et
très peu vers la production de biens faisant l’objet
d’échanges commerciaux intracommunautaires. La
faiblesse des échanges s’explique en partie par les
caractéristiques de la région; elle s’explique également
L[ Z\Y[V\[ WHY KLZ VIZ[HJSLZ n SH MVPZ tJVUVTPX\LZ L[
institutionnels, qui sont aussi des obstacles aux
investissements privés, objet de la présente étude.
1.4
La caractéristique la plus notable de la
CEEAC est l’importance considérable qu’y jouent
les matières premières (voir annexe 1). Certains
JVUÅP[Z PU[LYULZ WYLUULU[ ZV\YJL KHUZ SLZ TH[PuYLZ
premières et la volonté de contrôler les rentes qui leur
sont associées. Pour trois pays (Congo, Guinée
équatoriale et Gabon), les activités économiques autour
des rentes concentrent presque la moitié du PIB, contre
11 % en moyenne dans les pays d’Afrique
subsaharienne (ASS). Sao Tomé-et-Principe (3 %), le
Cameroun (9 %) et la RCA (7 %) s’écartent de la
distribution, alors que le Burundi (11 %) est au niveau de
la moyenne ASS. Quelles sont les conséquences de ces
dotations en ressources naturelles? L’une d’entre elles
LZ[ SPtL n S»PU[tYv[ X\L Z\ZJP[LU[ JLZ i[H[Z H\WYuZ KLZ
investisseurs étrangers. Traditionnellement, les pays
occidentaux, notamment les anciennes puissances
coloniales et les États-Unis, ont joué les premiers rôles
sur le terrain de l’exploration et de l’exploitation de ces
YLZZV\YJLZ+LW\PZX\LSX\LZHUUtLZnJL[[LWYtZLUJL
historique s’ajoute celle, de plus en plus prégnante, des
pays émergents, et notamment des nouvelles
puissances montantes que sont la Chine, l’Inde et le
Brésil, y compris quelques pays africains comme
l’Afrique du Sud ou le Maroc.

Le Traité de la CEEAC a été adopté en 1983 par les membres de l’Union douanière et économique de l’Afrique centrale (UDEAC) et de la Communauté
économique des pays des Grands Lacs (CEPGL). La CEEAC est l’une des huit communautés économiques régionales (CER) du continent reconnues
WHYS»<UPVUHMYPJHPUL*OHJ\ULKLJLZ*,9LZ[HWWLStLnQV\LY\UYSLJStKHUZSL[YH]HPSK»PU[tNYH[PVUtJVUVTPX\LL[KHUZSLYLUMVYJLTLU[KLSHJVUÄHUJL
PU[YHJVTT\UH\[HPYL3H*,,(*H\S[tYPL\YLTLU[tSHYNPZH]PZPVUKLS»PU[tNYH[PVUnSHWYVTV[PVUKLSHWHP_KLSHZtJ\YP[tL[KLSHZ[HIPSP[tKHUZ\ULZWHJL
régional considérablement troublé. Entre 1992 et 1997, l’activité de la CEEAC a été sensiblement perturbée par le fait que sept pays membres ont été
JVUMYVU[tZnKLNYH]LZJVUÅP[ZPU[LYULZ3LZVTTL[KL3PIYL]PSSLKL HHTVYJtK»\ULJLY[HPULTHUPuYLSHYLUHPZZHUJLKLS»VYNHUPZH[PVULUS\P
conférant une mission prioritaire de développement des capacités sous régionales de production et d’échanges.
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1.5
À l’évidence, par l’implantation de leurs
grandes entreprises, les pays étrangers contribuent à
soutenir l’investissement. Toutefois, l’impact de ces
investissements nécessite d’être analysé, du point de
vue de leurs effets sur l’économie de la région, dont le
caractère inclusif reste toujours en retrait. Cela ne peut
se comprendre qu’en mettant en perspective le faible
niveau d’emploi associé à l’extraction des produits de
base, notamment dans le secteur des hydrocarbures et,
dans une moindre mesure, dans celui des minerais.
8\VP X\»PS LU ZVP[ SH KP]LYZPÄJH[PVU KL S»HJ[P]P[t
productive s’impose partout pour susciter l’embauche
d’importantes classes d’âge arrivant sur le marché du
travail et revendiquant des emplois dans le secteur
formel de l’économie. Or, ces aspirations ne trouvent
que très peu d’échos, pour des raisons qui tiennent aux
VIZ[HJSLZ n S»PU]LZ[PZZLTLU[ KL KP]LYZPÄJH[PVU L[ H\_
effets pervers que peuvent jouer à cet égard les matières
premières.

(ÄUKHZZPZ[LYSLZNV\]LYULTLU[ZKLZWH`ZKL
la CEEAC dans leurs efforts visant à poser les fondations
K»\ULtJVUVTPLKP]LYZPÄtLL[WS\ZPUJS\ZP]LSH)HUX\LH
réalisé la présente étude dont l’objectif est de permettre
une meilleure compréhension des contraintes liées aux
investissements privés nécessaires pour la pleine mise
en valeur du potentiel économique de la région. De
MHsVU ZWtJPÄX\L S»t[\KL HUHS`ZL SLZ WYPUJPWHSLZ
contraintes
qui
relèvent
de
l’environnement
institutionnel, règlementaire et juridique au sein duquel
s’opère l’investissement privé dans la région. Elle se
penche en outre sur les facteurs économiques qui
entravent l’investissement et le développement du
ZLJ[L\YWYP]tL[LUÄUZ\NNuYLSLZYLJVTTHUKH[PVUZKL
YtMVYTLZX\PWLYTL[[YVU[KLSL]LYSLZVIZ[HJSLZPKLU[PÄtZ
et de favoriser l’émergence d’un secteur privé
dynamique dans la CEEAC.
1.7
Le présent rapport est organisé en trois
parties. 3H WYLTPuYL WHY[PL WYtZLU[L SL WYVÄS K\
ZLJ[L\YWYP]tKHUZSLZWH`ZKLSH*,,(*L[WHZZL
LU YL]\L SLZ JHYHJ[tYPZ[PX\LZ KL S»PU]LZ[PZZLTLU[
WYP]tKHUZSHYtNPVU:WtJPÄX\LTLU[S»HJJLU[LZ[TPZ
sur la réalité statistique du secteur productif. Cette
première partie traite également de la typologie des
investissements privés dans la région, de leur
JVTWVZP[PVUL[KLZMHJ[L\YZX\PPUÅ\LUJLU[SHKtJPZPVU
d’investissement.
1.8

3HKL\_PuTLWHY[PLK\YHWWVY[[YHP[LKLZ

JVU[YHPU[LZ n S»PU]LZ[PZZLTLU[ WYP]t Ces dernières
relèvent des institutions, tel qu’indiqué ci-dessus, de la
JHWHJP[t KL S»i[H[ n JYtLY KLZ YuNSLZ LMÄJHJLZ X\P
conditionnent la réduction de l’incertitude et, partant,
l’investissement privé. Les institutions sont aussi
importantes pour mettre en œuvre une stratégie
industrielle. Une telle stratégie dépend certes de la
qualité de la gouvernance publique et de la capacité à
produire une vision du développement, mais elle dépend
aussi de la qualité des représentations du secteur privé
L[ ÄUHSLTLU[ KL SH JHWHJP[t KLZ KPMMtYLU[Z HJ[L\YZ n
JVUZ[Y\PYL \U KPHSVN\L W\ISPJWYP]t n SH MVPZ JVUÄHU[ L[
LMÄJHJL3LZISVJHNLZKLS»PU]LZ[PZZLTLU[ZVU[H\ZZPK\
côté des coûts de production, ce qui amène à
s’interroger sur le prix des facteurs primaires que sont le
travail et le capital, ainsi que sur le coût de certaines
consommations intermédiaires et de services publics
marchands. Facteur de combinaison des problèmes
PUZ[P[\[PVUULSZL[tJVUVTPX\LZSHÄZJHSP[tLZ[tNHSLTLU[
abordée, car elle constitue un handicap pour les
producteurs de biens échangeables.
1.9
La troisième partie est consacrée à
S»t]VJH[PVUKLS»LU]PYVUULTLU[*,,(*JVTTLSPL\
KL YtK\J[PVU KLZ JVU[YHPU[LZ n S»PU]LZ[PZZLTLU[
PU[YHJVTT\UH\[HPYL. Elle évoque plusieurs des
dimensions qui font de la région un espace propice à la
réduction des obstacles à l’investissement. Sans être
exhaustif sur un sujet trop vaste pour cette étude, il y a
lieu d’évoquer la question des infrastructures de base
X\P ZVU[ LUJVYL SHYNLTLU[ PUZ\MÄZHU[LZ [HU[ KHUZ SL
domaine de la gestion portuaire que dans celui du
transport routier ou de l’accès aux nouvelles
technologies. La formation du capital humain par des
écoles régionales spécialisées devrait être également un
vecteur d’action pour l’emploi et l’approfondissement
K\ WYPUJPWL KL SPIYL JPYJ\SH[PVU 3LZ THYJOtZ ÄUHUJPLYZ
devraient également évoluer vers une intégration
régionale, en accord avec la tendance observée à
l’échelle mondiale. Cette intégration requiert de
WYVTV\]VPY KLZ PUZ[P[\[PVUZ LMÄJHJLZ KHUZ SH THz[YPZL
des systèmes d’information sur les entreprises, qui sont
la clé de l’accès au crédit. La région permet également
la coordination régionale par les normes et les règles de
droit, objectifs que promeut l’OHADA dont sont
TLTIYLZZLW[WH`ZKLSH*,,(*,UÄUKHUZSLZLJ[L\Y
KL SH ÄZJHSP[t S»OHYTVUPZH[PVU YtNPVUHSL KLZ PTW[Z L[
taxes, aussi bien directs qu’indirects, est un facteur
d’élargissement des marchés et, partant, d’incitation à
l’investissement régional.
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2. Profil du secteur privé et caractéristiques de l’investissement
privé dans la CEEAC
Cette section s’articule autour de quatre parties. La
WYLTPuYLQL[[L\UtJSHPYHNLZ\YSLWYVÄSK\ZLJ[L\YWYP]t
KHUZ SLZ WH`Z KL SH *,,(* L[ SLZ PUZ\MÄZHUJLZ KL
S»HJ[PVUW\ISPX\LWV\YWYVTV\]VPYZVUKt]LSVWWLTLU[
3H KL\_PuTL t]VX\L SLZ KPMMtYLU[Z [`WLZ
K»PU]LZ[PZZLTLU[Z YtHSPZtZ KHUZ SH YtNPVU 3H [YVPZPuTL
HUHS`ZLSLUP]LH\KLZPU]LZ[PZZLTLU[ZKHUZSLZWH`ZKL
la CEEAC et leur composition, notamment le poids qu’y
YLWYtZLU[L S»PU]LZ[PZZLTLU[ WYP]t ,UÄU SH KLYUPuYL
WHY[PLWHZZLLUYL]\LSLZMHJ[L\YZX\PLU[YLU[LUSPNULKL
JVTW[LKHUZSHKtJPZPVUK»PU]LZ[PZZLTLU[

2.1. Profil du secteur privé et
insuffisances de l’action publique dans
la promotion de l’investissement privé
structurant
2.1.1
Le secteur privé demeure mal cerné dans
les pays de la CEEAC. De façon générale,
l’information relative à la distribution des
entreprises selon la taille, le secteur d’activité ou la
localisation, n’est pas disponible. La taille du secteur
WYP]tU»LZ[JVUU\LX\LKLTHUPuYL[YuZHWWYV_PTH[P]L
Les chambres de commerce ou les organisations
patronales contribuent peu à éclairer cette réalité
statistique. Il y a peu de pays où l’enregistrement des
HMÄSPH[PVUZ n JLZ VYNHUPZH[PVUZ LZ[ [LU\ n QV\Y 3LZ
PTWtYH[PMZ KL YLWYtZLU[H[P]P[t UV[HTTLU[ H\WYuZ KL
l’État, font que les structures consulaires reconnaissent
plus d’adhérents qu’elles n’en ont réellement. L’on est
donc dans une optique de comptabilité d’adhésion,
laquelle est parfois obligatoire, non conditionnée par le
paiement des cotisations, de sorte que beaucoup de
membres sont inactifs. En outre, il est rarement tenu
compte des disparitions d’entreprises dont on sait
pourtant qu’elles sont importantes, entre 25 % et 50 %
dès la première année. Par ailleurs, les organismes
patronaux tendent à mettre l’accent sur les grandes
LU[YLWYPZLZ K\ Z`Z[uTL WYVK\J[PM ,U WYP]PStNPHU[ \UL
SVNPX\LKLJS\I®PSZULJV\]YLU[X\LTHYNPUHSLTLU[SLZ
74,740 UV[HTTLU[ JLSSLZ t]VS\HU[ KHUZ SL ZLJ[L\Y
commercial.

2.1.2
Du côté de l’État, la délimitation du secteur
WYP]tLZ[WHYMVPZWYVWVZtLn[YH]LYZSLMVUJ[PVUULTLU[
des agences ou guichets uniques. La démarche n’est
pas plus satisfaisante que celle proposée par les
chambres de commerce ou les confédérations
WH[YVUHSLZ3»PU[tYv[LZ[LULMML[WYLZX\LL_JS\ZP]LTLU[
porté sur la création formelle d’entreprises, et quasiment
WHZZ\YS»LU[YtLLUHJ[P]P[tL[Z\YSLZHJ[LZKLKtJuZKLZ
entreprises liquidées. De fait, l’on assiste à un effet de
JSPX\L[!S»VULU[YLKHUZSLZLJ[L\YWYP]tTHPZS»VUU»LU
ZVY[ WHZ ,U S»HIZLUJL K»\U [YH]HPS Z`Z[tTH[PX\L KLZ
ZLY]PJLZ Z[H[PZ[PX\LZ KtKPtZ H\ YLJLUZLTLU[ KLZ
entreprises, la meilleure source publique est celle des
impôts. Toutes les strates d’entreprises, du moins celles
qui sont formelles, sont alors concernées, depuis les
WS\Z WL[P[LZ n JHYHJ[uYL PUKP]PK\LS Q\ZX\»H\_ NYHUKLZ
sociétés anonymes.
2.1.3 8\LYLWYtZLU[LSLZLJ[L\YWYP]tKHUZSLZWH`Z
de la CEEAC, si l’on se réfère aux statistiques
nationales, et en particulier aux statistiques des
chambres de commerce et des confédérations
patronales?
En Angola,LUSLZLJ[L\YWYP]tJVTW[HP[
68 443 établissements et entreprises, tous secteurs
confondus. Sur cet ensemble, seuls 34 160 sont en
HJ[P]P[tZVP[ K\[V[HSJVU[YLZVP[ LU
PUZ[HUJLKLKtTHYYLYSL\YZHJ[P]P[tZ3LZLU[YLWYPZLZLU
HJ[P]P[tZLJVUJLU[YLU[WV\YWS\ZKLSHTVP[PtKHUZSLZ
HJ[P]P[tZJVTTLYJPHSLZ L[SLZZLY]PJLZ 

●

Au Burundi,SLZLJ[L\YWYP]tMVYTLSYLWYtZLU[L
[V\[H\WS\Z LU[YLWYPZLZKVU[ ZLYHPLU[KHUZ
SL ZLJ[L\Y KLZ ZLY]PJLZ lato sensu. Parmi ces
LU[YLWYPZLZ  ZLYHPLU[ KLZ TPJYVLU[YLWYPZLZ L[
ZL\SLTLU[  YLSu]LYHPLU[ KL SH UV[PVU KL NYHUKL
LU[YLWYPZL 3LZ ZLY]PJLZ ÄZJH\_ KL S»6MÄJL I\Y\UKHPZ
KLZ YLJL[[LZ 6)9 JVTW[LU[ WV\Y SL\Y WHY[  
LU[YLWYPZLZ PTTH[YPJ\StLZ KVU[  VYNHUPZH[PVUZ X\L
l’on peut classer dans la catégorie des petites et
moyennes entreprises, et 450 dans celle des grandes
entreprises.

●

9
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●
Au Cameroun, en 2009, le secteur privé était
constitué de 88 000 entreprises, pour l’essentiel des très
petites entreprises (75 %) et des petites entreprises
(19%). Les moyennes entreprises ne représenteraient
que 5 %, et les grandes entreprises 1 %. Les entreprises
opèrent pour plus de 50 % dans le secteur du
commerce. Le Cameroun compte le plus grand nombre
d’entreprises opérant dans le secteur industriel.

Au Congo, le secteur privé compterait près de
22 500 entreprises opérant pour l’essentiel dans le
secteur du commerce (80 %). Il s’agit pour la majorité
d’entre elles (98 %) de très petites entreprises de moins
de cinq salariés, les PME représentant un peu plus de
2% (environ 530 entreprises). Ensemble, le nombre de
moyennes et grandes entreprises ne dépasse guère
200.

●

En République démocratique du Congo, la
Fédération des entreprises du Congo (FEC) compterait
2600 membres, dont 1 700 PME plus ou moins actives,
mais seulement 110 grandes entreprises réalisant entre
8 % et 10 % du PIB, et 40 % des recettes de l’État. Sur
SHIHZLK\JYP[uYLÄZJHS LU[YLWYPZLZYtHSPZHPLU[H\
moins 90 000 dollars de chiffre d’affaires, et 1 000
entreprises dépassaient les 400 000 dollars.

●

●
En
République
centrafricaine,
un
recensement de 2007 faisait état de 9 781 unités, dont
1 330 dans le secteur formel. Selon les données les plus
récentes des impôts, les «grandes entreprises» seraient
au nombre de 227, dont 14 seraient inactives.

Le Gabon compte environ 10 000 entreprises
formelles, mais selon la Confédération nationale du
patronat gabonais (CNPG), il y aurait moins de 1 000
PME-PMI, et moins d’une centaine d’entreprises avec
un effectif de l’ordre de 1 000 salariés ou plus. La plupart
des micro-entrepreneurs sont aux limites de l’informalité.
Les données relatives aux emplois portent à croire qu’en
2007, le secteur privé occupait 54 000 salariés, chiffre
de la Direction générale de l’économie (DGE).
●

●

En Guinée équatoriale, la Chambre de

commerce revendique environ 1100 organisations. Le
nombre d’adhérents au patronat est beaucoup plus
limité, en raison de l’auto-sélection. Le «club patronal»
est avant tout un forum qui assure la représentation des
intérêts de 200 grandes entreprises.
A Sao Tomé-et-Principe, le secteur privé se
composait de 1 373 entreprises, avec une moyenne de
13 travailleurs (2005). Le secteur du commerce
concentre le plus grand nombre d’entreprises (44 %),
suivi de l’industrie et de la production d’énergie. Selon
SLZZ[H[PZ[PX\LZVMÄJPLSSLZMVUKtLZZ\YSLJOPMMYLK»HMMHPYLZ
et le nombre d’employés, les grandes entreprises (celles
réalisant 1 milliard de dobra de chiffre d’affaires et
comptant au moins 20 salariés) représenteraient 35 %
des effectifs, emploieraient 83 % de la main-d’œuvre et
totaliseraient 99 % du chiffre d’affaires du secteur privé.

●

Au Tchad, la Chambre de commerce et
d’industrie (CCIAMA) comptait 5 000 membres, dont
3000 actifs (données de 2005, dernière année
disponible). L’éclairage du Conseil national du patronat
tchadien (CNPT) est autrement plus restrictif : une
soixantaine de grandes organisations, avec l’absence
des
grandes
sociétés
pétrolières
étrangères.
3»HKTPUPZ[YH[PVUÄZJHSLMHP[X\HU[nLSSLt[H[KL
entreprises au régime libératoire, dont 810 inscrites au
YtNPTL ZPTWSPÄt L[  H\ YtNPTL YtLS *LZ KLYUPuYLZ
organisations productives sont assimilées par
l’administration aux «grandes entreprises».
●

2.1.4
Dans l’ensemble, le secteur privé des pays de
la CEEAC n’est connu que de manière approximative. Il
conviendrait que les États et les représentations
institutionnelles de ce secteur se penchent
sérieusement sur la question, que les chambres de
commerce tiennent un annuaire des membres actifs à
jour de leurs cotisations. C’est un facteur de
renforcement de la qualité de la gouvernance
démocratique de ces structures. Par ailleurs, la
connaissance de ce secteur, dans la diversité de ses
aspirations et des problèmes de gestion qu’il rencontre,
JVUKP[PVUULS»LMÄJHJP[tKLS»HJ[PVUW\ISPX\LL[SHX\HSP[t
du dialogue public-privé.
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2.1.5 Le tableau 1 ci-dessous présente les données
des enquêtes conduites par les États, en collaboration
avec la Banque mondiale, dans le cadre des Enterprise
Surveys.*LZKVUUtLZJVUÄYTLU[SLJHYHJ[uYLIPTVKHS
du secteur privé des pays de la CEEAC, qui ressort de
S»HUHS`ZL KLZ Z[H[PZ[PX\LZ KPZWVUPISLZ H\WYuZ KLZ
chambres de commerce et des confédérations
patronales. D’un côté, les petites entreprises, en grand
UVTIYL L[ KL S»H\[YL \UL JSHZZL t[YVP[L KL ÄYTLZ X\P
concentrent l’essentiel de l’activité économique et de la

TVIPSPZH[PVUÄZJHSL,U(MYPX\LJVTTLWHY[V\[KHUZSL
TVUKL SH KtÄUP[PVU KL JL X\P WL\[ v[YL JVUZPKtYt
comme petit, moyen ou grand est naturellement
subjective. Les comparaisons internationales sont donc
délicates, a fortiori lorsqu’elles sont établies, comme
J»LZ[WHYMVPZSLJHZZ\YSLJYP[uYLK\JOPMMYLK»HMMHPYLZ3H
KtÄUP[PVU KLZ [HPSSLZ LZ[ PJP LU JVYYLZWVUKHUJL H]LJ SH
KtÄUP[PVUYL[LU\LWV\YSLZLUX\v[LZH\_X\LSSLZS»VUMHP[
référence, les pourcentages étant bien sûr conditionnels
à l’échantillonnage.

Tableau 1.: Distribution des entreprises en fonction des effectifs salariés
(Les chiffres sont donnés en pourcentage)

Pays
Angola
Burundi
Cameroun
Congo
Gabon
RDC
Tchad
Pays CEEAC
Monde, tous pays
Afrique subsaharienne
OCDE

Année

Petite taille
(<20)

Taille moyenne
(20-99)

Grande taille
(100 et plus)

2010

53,8

35,4

10,8

2006

82,5

14,6

2,7

2009

60,5

28,7

10,9

2009

58,3

33,7

8,0

2009

66,7

24,7

8,6

2010

74,5

16,9

8,6

2009

57,9

33,4

8,7

…

64,8

26,8

8,4

…

61,8

27,6

10,6

…

70,3

23,1

6,6

…

65,6

19,2

15,3

Source : D’après les données de la Banque mondiale, Enterprise Surveys, différentes années.

2.1.6
Si les grandes entreprises concentrent
S»LZZLU[PLS KL S»HJ[P]P[t tJVUVTPX\L L[ JVU[YPI\LU[ [YuZ
SHYNLTLU[ n SH ÄZJHSP[t WH`tL WHY SL ZLJ[L\Y MVYTLS SL
Kt]LSVWWLTLU[ tJVUVTPX\L ZL MVUKL LU YuNSL
générale, sur une structure équilibrée où les entreprises
moyennes (considérées comme celles employant entre
50 et 100 salariés) jouent un rôle clé, à la fois en termes
de dynamisme, de création d’emplois et de
multiplication de demandes de biens et services. Or,
celles-ci constituent le «chaînon manquant» dans la
structure productive de la plupart des pays de la région.

2

 *L[[LZP[\H[PVUTL[LUL_LYN\LSLMHP[X\Lles
politiques
conduites
jusqu’ici
par
les
gouvernements des pays de la CEEAC ont peu pris
en compte le secteur des PME, qui est pourtant le
premier vecteur de l’investissement structurant.
*LSH ZL [YHK\P[ WHY \UL MVY[L L_WVZP[PVU KLZ 74, H\_
diverses contraintes qui rendent l’investissement risqué.
*LZLU[YLWYPZLZMVYTLU[H\ZZPSHJVOVY[LX\PItUtÄJPLSL
moins de l’appui des autorités publiques, tant pour ce
qui concerne l’incitation à l’investissement que pour ce
qui a trait à leur protection contre la concurrence
déloyale, notamment celle du secteur informel.

3LZKVUUtLZYLU]VPLU[nKLZHUUtLZKPMMtYLU[LZSLZZ[H[PZ[PX\LZt[HU[JVUKP[PVUUtLZWHYSHKH[LK»L_tJ\[PVUKLZLUX\v[LZUH[PVUHSLZ

EIP_CEEAC 07/05/13 Page

12

Les entités opérant dans ce dernier secteur disposent
ZV\]LU[ KL JVTWSPJP[tZ ]VPYL K»HWW\PZ H\ ZLPU KLZ
HKTPUPZ[YH[PVUZ W\ISPX\LZ UV[HTTLU[ H\ UP]LH\ KLZ
KV\HULZL[KLZPTW[Z,SSLZJVU[YPI\LU[nHZWO`_PLYSLZ
74, K\ ZLJ[L\Y MVYTLS L[ UL MH]VYPZLU[ WHZ SH
TVIPSPZH[PVUKLZYLZZV\YJLZPTWVY[HU[LZX\PWV\YYHPLU[
ZLY]PYnS»PU]LZ[PZZLTLU[
 La promotion du partenariat avec les
grandes entreprises devrait constituer une option
privilégiée d’appui au secteur de la PME. Les
L_WtYPLUJLZ KL IV\YZLZ KL ZV\Z[YHP[HUJL WV\]HU[
HWWLSLYS»PU[LY]LU[PVUK»\ULJOHTIYLKLJVTTLYJLZVU[
LTIY`VUUHPYLZ SVYZX\»LSSLZ L_PZ[LU[ (\ Cameroun
S»VU U»H WHZ WHZZt SL JHW KLZ PU[LU[PVUZ 3»Angola a
[V\[LMVPZTPZLUWSHJL\U[LSTtJHUPZTLH]LJChevron
Le Tchad Z»LZ[ tNHSLTLU[ WYv[t n \UL PUP[PH[P]L
PU[tYLZZHU[L HZZVJPHU[ SH *OHTIYL KL JVTTLYJL H\
pétrolier américain EssoH]LJ\UZV\[PLUÄUHUJPLYKLSH
)HUX\L TVUKPHSL 7V\Y \UL JLU[HPUL K»LU[YLWYPZLZ KL
[HPSSL ]HYPHISL SL 3VJHS Business Opportunity (LBO) a
Z\ZJP[t SH ZPNUH[\YL KL JVU[YH[Z H]LJ ,ZZV Z\Y KLZ
WtYPVKLZ Z\MÄZHTTLU[ SVUN\LZ [YVPZ n JPUX HUZ WV\Y
PUK\PYL SH YtHSPZH[PVU K»PU]LZ[PZZLTLU[Z *LSH IPLU X\»PS
YLZZVY[LX\LSLZHJ[P]P[tZVU[t[tnMHPISL[LUL\YLUHJ[PMZ
X\HSPÄtZK\MHP[X\»LSSLZZVU[LUWtYPWOtYPLK\Jµ\YKL
Tt[PLY
KL
S»LU[YLWYPZL
HTtYPJHPUL
*LZ
JVU[YHJ[\HSPZH[PVUZZVU[LUNtUtYHSKHUZSLIo[PTLU[SLZ
ZLY]PJLZKLUL[[V`HNLL[KLNHYKPLUUHNL,SSLZVU[WHY
HPSSL\YZJVUK\P[nKLZJLY[PÄJH[PVUZZ\YMVUKKLKPMM\ZPVU
K»\UL SVNPX\L K»HWWLS K»VMMYLZ [YHUZWHYLU[L X\P MHPZHP[
KtMH\[ KHUZ SH WHZZH[PVU KLZ THYJOtZ W\ISPJZ 3»VU
YL[YV\]L \UL K`UHTPX\L ZPTPSHPYL LU (UNVSH H]LJ SL
*LU[YL K»HWW\P n S»LU[YLWYPZL *LU[YV K»(WVPV
,TWYLZHYPHS*(,\ULZ[Y\J[\YLKVTPJPSPtLH\WYuZKLSH
*OHTIYL KL JVTTLYJL TPZL LU WSHJL n S»PUP[PH[P]L KL
S»LU[YLWYPZLW\ISPX\L:65(5.63L[X\»LSSLÄUHUJLWV\Y
WHY[PLH]LJ*OL]YVU\ULH\[YLJVTWHNUPLWt[YVSPuYL3L
*(,MVYTLSLWLYZVUULSKLZ74,HUNVSHPZLZPU[LY]LUHU[
KHUZ SL ZLJ[L\Y Wt[YVSPLY 3H MVYTH[PVU WVY[L Z\Y SL
JVU[YSL KL SH X\HSP[t L[ Z\Y SH NLZ[PVU ÄUHUJPuYL
THUHNtYPHSLL[KLZYLZZV\YJLZO\THPULZ3LZLU[P[tZX\P
ItUtÄJPLU[KLJLZMVYTH[PVUZVI[PLUULU[\UJLY[PÄJH[X\P
SL\YWLYTL[K»HJJtKLYH\_THYJOtZKLZ[YH]H\_VMMLY[Z
KHUZSLZLJ[L\Y3LZZLY]PJLZK\*(,VU[ItUtÄJPtn
LU[YLWYPZLZKVU[VU[t[tJLY[PÄtLZ

3

3LZKPMMtYLU[LZMVYTH[PVUZVMMLY[LZVU[[V\JOtWYuZKL
 WLYZVUULZ 6\[YL SL\Y PTWHJ[ LU [LYTLZ KL
JYtH[PVU L[ KL JYVPZZHUJL KLZ LU[YLWYPZLZ KL [LSSLZ
contractualisations ont eu pour intérêt de promouvoir la
bonne gouvernance d’entreprise et la transparence
KHUZ SH NLZ[PVU KLZ YLZZV\YJLZ W\ISPX\LZ tStTLU[Z
ZHUZ SLZX\LSZ PS LZ[ KPMÄJPSL K»LU]PZHNLY \U
Kt]LSVWWLTLU[ K\YHISL KL S»LU[YLWYPZL *LZ
L_WtYPLUJLZ Yt\ZZPLZ JVUJLYULU[ SL ZLJ[L\Y Wt[YVSPLY
THPZ LSSLZ WV\YYHPLU[ HPZtTLU[ v[YL t[LUK\LZ H\_
ZLJ[L\YZ KL SH [YHUZMVYTH[PVU L[ KL SH THU\MHJ[\YL n
JVUKP[PVU X\L S»VU ZL ZP[\L KHUZ \UL WYVIStTH[PX\L
YtNPVUHSL S»t[YVP[LZZL KLZ THYJOtZ UH[PVUH\_ UL
WV\]HU[ X\L YHYLTLU[ WLYTL[[YL K»L_WSVP[LY JL [`WL
K»VWWVY[\UP[tZV\K»HSSLY]LYZKLZMVYTLZKLWHY[LUHYPH[
3
WHYL_LTWSLZ\YSLTVKuSLKLSHMYHUJOPZL 
  Si le segment des PME n’a pas
WHY[PJ\SPuYLTLU[ ItUtÄJPt K\ ZV\[PLU YtLS KLZ
grandes entreprises, encore moins des services
publics, le petit entrepreneur n’a pas été non plus
au cœur des dispositifs en place. +HUZ[V\ZSLZWH`Z
KL SH YtNPVU SH K`UHTPX\L K»tTLYNLUJL K\ [PZZ\
WYVK\J[PM H t[t SHYNLTLU[ JVU[YHYPtL WHY S»HIZLUJL KL
ZLY]PJLZ JVTTLYJPH\_ K»HWW\P n S»LU[YLWYLUL\Y 0S ` H
WL\K»L_WtYPLUJLZKLZV\[PLUWHYL_LTWSLZV\ZMVYTL
KL TPZL LU WSHJL KL Z[Y\J[\YLZ K»PUJ\IH[PVU X\P
WLYTL[[LU[ KL KVUULY H\_ LU[YLWYLUL\YZ SLZ
HWWYLU[PZZHNLZUtJLZZHPYLZn\ULNLZ[PVULMÄJHJL3LZ
WH`Z KL SH YtNPVU UL JVTW[LU[ UP JV\]L\ZLZ UP
WtWPUPuYLZ K»LU[YLWYPZLZ n S»L_JLW[PVU K\ Burundi où
S»L_WtYPLUJL K»\UL Z[Y\J[\YL K»PUJ\IH[PVU SL ))05 LZ[
TPZLLUµ\]YL,U\UTvTLSPL\SL)\Y\UKP)\ZPULZZ
0UJ\IH[VY ))05 WLYTL[ K»HJJtKLY n \UL NHTTL
t[LUK\L KL ZLY]PJLZ I\YLH\[PX\L PUMVYTH[PX\L n KLZ
ZV\[PLUZ n SH JVTW[HIPSP[t L[ H\ TVU[HNL ÄUHUJPLY 0S
JVU[YPI\LSLJHZtJOtHU[nSHTPZLLUWSHJLK»\UWSHU
K»HMMHPYLZ KHUZ \UL WOHZL KL WYtPUJ\IH[PVU L[ n SH
JVUJYt[PZH[PVUK\WYVQL[3»PUJ\It®ItUtÄJLHSVYZK»\UL
structure appropriée et d’un encadrement personnalisé
JVTWVY[HU[ S»HJJVTWHNULTLU[ JVHJOPUN L[ SL
WHYYHPUHNLTLU[VYPUNZ\Y\ULWtYPVKLKLKL\_n[YVPZ
HUZ4HSNYtZLZJHWHJP[tZSPTP[tLZS»LMÄJHJP[tKLJL[[L
Z[Y\J[\YLTVU[YLSH]VPLX\LK»H\[YLZWH`ZKLSH*,,(*
KL]YHPLU[ LU]PZHNLY KL Z\P]YL 3L ))05 QV\L \U YSL
important dans le développement de la très petite et de
SHWL[P[LLU[YLWYPZL

+LSHYNLZZLJ[L\YZKLS»PUK\Z[YPLKLZIPLUZL[ZLY]PJLZVU[JVUU\JLZKLYUPuYLZHUUtLZ\UKt]LSVWWLTLU[ZPNUPÄJH[PMKHUZKLZWH`ZJVTTLS»iN`W[L
V\S»(MYPX\LK\:\KNYoJLnJLTVKuSLK»HMMHPYLZ
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En l’inscrivant dans une démarche collective, à travers la
JYtH[PVUKLYtZLH\_YtNPVUH\_ZWtJPHSPZtZWHYÄSPuYLL[
par secteur), l’incubation pourrait être un vecteur porteur
dans la promotion du petit investissement privé. Cette
démarche pourrait par la suite être encadrée, à travers
des programmes dédiés, pour aider l’émergence d’une
masse critique de PME dynamiques et structurantes
dans les secteurs considérés comme stratégiques par
les États.
2.1.10 Par ailleurs, le partenariat entre les
gouvernements des pays de la région et ceux des
pays émergents n’a pas non plus contribué à
l’ascension de l’entreprenariat local. Si leur
WYtZLUJLZ\YSHZJuULHMYPJHPULLZ[LUJVYL[YVWYtJLU[L
pour que l’on puisse dégager de réels enseignements,
les premiers constats tendent à montrer que les
investissements en provenance des pays émergents ont
L\ WL\ K»LMML[Z PUK\P[Z Z\Y SL Z`Z[uTL WYVK\J[PM SVJHS
(PUZP SLZ PU]LZ[PZZLTLU[Z LMMLJ[\tZ ZVU[ ÄUHSLTLU[ KL
JHYHJ[uYL[YuZ[YHKP[PVUULSTvTLZPSLZLUQL\_ÄUHUJPLYZ
qui leur sont attachés sont considérables. Les
ÄUHUJLTLU[ZHWWVY[tZVU[t[tZV\]LU[HSSV\tZnSHMVPZ
WV\Y ZtJ\YPZLY SLZ HWWYV]PZPVUULTLU[Z M\[\YZ LU
TH[PuYLZ WYLTPuYLZ L[ WV\Y WYVTV\]VPY S»H\NTLU[H[PVU
de la part de marché des entreprises de ces pays dans
SH ]LU[L KL WYVK\P[Z THU\MHJ[\YtZ 3LZ LU[YLWYPZLZ
SVJHSLZ U»VU[ X\HZPTLU[ WHZ ItUtÄJPt K»LMML[Z
d’entraînement.

2.2. Typologie des investissements
réalisés dans la CEEAC
Investissements dans les infrastructures
2.2.1
Le développement économique pâtit de
S»PUZ\MÄZHUJL KLZ PUMYHZ[Y\J[\YLZ 3H *,,(* U»H
pas échappé à cette règle, dans la mesure où elle
compte de nombreux pays enclavés ou insulaires.
Le séquençage entre les investissements dans les
PUMYHZ[Y\J[\YLZ L[ SLZ PU]LZ[PZZLTLU[Z KPYLJ[LTLU[
WYVK\J[PMZ JL\_ X\P JVUJV\YLU[ n \UL WYVK\J[PVU
PU[LYUH[PVUHSLTLU[ tJOHUNLHISL H [V\QV\YZ MHP[ S»VIQL[
de débats chez les économistes. Certains voient dans
ces investissements une condition préalable à
l’accumulation directement productive, quand d’autres,

H\JVU[YHPYLZ\NNuYLU[\ULNLZ[PVUMHP[LKLZZtX\LUJLZ
de
rééquilibrages
soigneusement
entretenus,
d’alternances où l’État privilégierait tantôt les
PUMYHZ[Y\J[\YLZ KL IHZL ZHUZ H]VPY \UL ]tYP[HISL ]PZPVU
stratégique du développement de la production
marchande, tantôt les investissements directement
WYVK\J[PMZ WV\Y YLWYLUKYL S»L_WYLZZPVU KL /PYZJOTHU
(1958).
 *L[[L HS[LYUHUJL LMÄJHJL H ZHUZ KV\[L MHP[
KtMH\[ n UVTIYL KL WH`Z HMYPJHPUZ V SLZ
PU]LZ[PZZLTLU[ZKHUZSLZPUMYHZ[Y\J[\YLZVU[SVUN[LTWZ
été sous-dimensionnés. Il en est résulté des goulots
d’étranglement qui ont pu être contraires à
S»tSHYNPZZLTLU[ K\ Z`Z[uTL WYVK\J[PM 3L 5V\]LH\
7HY[LUHYPH[WV\YSLKt]LSVWWLTLU[KLS»(MYPX\L5,7(+
a été notamment l’expression continentale de ces
carences, mais aussi d’un volontarisme politique. Le
WYVQL[ X\P TL[ HTWSLTLU[ S»HJJLU[ Z\Y SLZ
PUMYHZ[Y\J[\YLZ H t[t WSHJt ZV\Z SH [\[LSSL KL S»<UPVU
HMYPJHPUL WV\Y KL]LUPY \U KLZ WYVNYHTTLZ WOHYLZ KL
cette institution. En zone CEEAC, tous les pays illustrent
KL [LSZ WYVISuTLZ n JVTTLUJLY WHY SLZ WH`Z
producteurs de pétrole.
2.2.3 Le *HTLYV\Uet le *VUNVs’inscrivent dans cette
logique d’appui sur les partenaires émergents, en
WHY[PJ\SPLYSH*OPULWV\YSHYtHSPZH[PVUKLZPUMYHZ[Y\J[\YLZ
et la compensation du retard dans certains secteurs
JVTTL S»tULYNPL 1\ZX\»n JLZ KLYUPuYLZ HUUtLZ SL
Gabon H t[t [YuZ LU YL[HYK KHUZ S»tKPÄJH[PVU KLZ
NYHUKLZPUMYHZ[Y\J[\YLZKLIHZL3LWYVNYHTTL.HIVU
tTLYNLU[ LU HKTPUPZ[YL SH WYL\]L S»\U KLZ LUQL\_
THQL\YZ t[HU[ LU LMML[ KL WSHJLY SLZ PUMYHZ[Y\J[\YLZ H\
rang de priorité nationale. C’est dans cette perspective
X\»LU  SL JOLM KL S»i[H[ H JVUÄt JL[[L TPZZPVU n
S»(NLUJL UH[PVUHSL KLZ NYHUKZ [YH]H\_ (5.; WSHJtL
ZV\Z ZH WYtZPKLUJL ;V\Z ZLJ[L\YZ JVUMVUK\Z LU[YL
2012 et 2013, 18 milliards d’euros devraient être
investis, à travers le canal de cette agence. La Guinée
équatoriale est également un bon exemple de politique
V SLZ YL[HYKZ KHUZ SL KVTHPUL KLZ PUMYHZ[Y\J[\YLZ ZL
JVTISLU[ WYVNYLZZP]LTLU[ n SH MH]L\Y KLZ YLJL[[LZ
[PYtLZ K\ Wt[YVSL L[ K\ NHa <U WYVISuTL ZL WVZL
JLWLUKHU[ H]LJ \UL HJ\P[t WHY[PJ\SPuYL n ZH]VPY SH
relation entre les investissements matériels et les
investissements immatériels.

EIP_CEEAC 07/05/13 Page

14

Les infrastructures de base doivent aller de pair avec
des efforts de formation. On retrouve ici l’expression de
ces séquences vertueuses à la Hirschman. L’absence
d’investissements dans le capital humain risque de
devenir un nouveau goulot d’étranglement, un facteur
limitant pour la capacité d’absorption de l’économie. En
d’autres termes, l’infrastructure doit être dans des
rapports intelligents avec les activités directement
productives, avec les investissements dans l’éducation
et le système de formation. La Guinée équatoriale
semble avoir compris l’intérêt de ces bonnes séquences
en lançant récemment un programme de rattrapage du
capital humain national.
2.2.4 Les infrastructures de base conditionnent l’essor
du secteur privé. Historiquement, l’État a longtemps été
leur promoteur, à travers la dépense publique
d’investissement. À la faveur des innovations
technologiques et de la possibilité de faire naître des
relations de concurrence à l’intérieur des territoires
nationaux, ces infrastructures sont devenues, depuis les
années 90, un secteur d’intérêt pour l’investissement,
notamment pour les sociétés étrangères, souvent avec
des prises de participations locales. En zone CEEAC, les
mouvements de privatisation ont témoigné de cette
volonté d’engagement, sous des formes variées. Le cas
du secteur des télécommunications est emblématique,
où la téléphonie mobile a connu un développement
tWV\Z[V\ÅHU[LUYHWWVY[H]LJSLYL[HYKKLSH[tStWOVUPL
Ä_L3LZLJ[L\YKLS»tSLJ[YPJP[tHWWVY[LtNHSLTLU[ZVUSV[
d’exemples, à travers des ventes (Cameroun), des
concessions d’entreprises publiques (Gabon) ou des
projets d'investissement sur site vierge (NYLLUÄLSK
projects), avec l’entrée en scène, par exemple, de
WYVK\J[L\YZPUKtWLUKHU[Z+HUZ[V\ZJLZJHZKLÄN\YL
les grandes sociétés internationales ont été aux
commandes. L’investissement privé est donc désormais
WHY[PL WYLUHU[L K\ ÄUHUJLTLU[ KL S»PUMYHZ[Y\J[\YL KL
base, avec parfois des montages de partenariats
public-privé qui peuvent mêler l’infrastructure à
l’investissement directement productif (RDC, Gabon),
notamment dans le secteur de la prospection et de
l’exploitation des matières premières.

Investissements et exploitation des matières
premières
2.2.5
L’investissement direct étranger classique est
celui où une entreprise étrangère prend des
participations dans une entreprise nationale ou réalise
\UWYVQL[NYLLUÄLSK*LZPU]LZ[PZZLTLU[ZZVU[ZV\]LU[
en relation avec l’exploitation des matières premières,
l’État s’occupant de la réalisation des infrastructures.
*LZ KLYUPuYLZ HUUtLZ S»(MYPX\L JLU[YHSL H WYVÄSt
des rapports nouveaux où le secteur privé assume
le risque de combiner l’investissement dans
l’infrastructure économique et sociale et
l’investissement productif.
2.2.6
L’un des exemples les plus représentatifs de
cette stratégie est probablement celui des mines de
cuivre et de cobalt de Tenke Fungurume Mining (TFM),
en RDC. Le capital de cette société est détenu à 56 %
par un opérateur américain, Freeport-McMoRan Copper
and Gold Incorporation, contre 24 % pour Lundin
Mining/Tenke Mining et 20 % pour la société publique
GECAMINES, longtemps opérateur d’exploitation des
mines et gestionnaire des permis ou concessions
d’exploitation pour le compte de l’État. Les réalisations
portent sur près de 3 milliards de dollars
d’investissements, soit environ 20 % du PIB de la RDC.
TFM a directement contribué à l’amélioration des
infrastructures au niveau provincial, que ce soit par
l’aménagement des routes d’accès, avec des
investissements de plus de 10 millions de dollars, ou la
réhabilitation ou l’extension des moyens de production
énergétique, palliant ainsi les défaillances de services de
la Société nationale d’électricité (SNEL).
2.2.7
Un autre exemple est fourni par l’Angola où
les investissements dans le domaine des infrastructures
constituent la priorité politique depuis plus d’une
KtJLUUPL -HJL H\_ KPMÄJ\S[tZ K»HJJuZ H\_ YLZZV\YJLZ
UtJLZZHPYLZWV\YSLÄUHUJLTLU[KLZLZWYVQL[ZS»(UNVSH
a privilégié les pays émergents, gageant une partie de sa
production pétrolière contre la réalisation de projets
d’infrastructure à caractère stratégique.
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Par un tel mécanisme, la Chine est devenu le premier
partenaire de l’Angola dont les exportations pétrolières
contribuent, à hauteur de 16 %, aux importations
d’hydrocarbures de la Chine. Dans une logique très
comparable, mais avec une mise en œuvre qui s’est
H]tYtL Q\ZX\»PJP KPMÄJPSL ZL ZP[\L SH WLYZWLJ[P]L KL
l’exploitation du minerai de manganèse dans la région
de Belinga, au Gabon.

dans la production de biens échangeables. Il existe une
analogie certaine avec la notion de zone franche, la
différence tenant à ce que cet espace peut être
aménagé non pas par l’État, mais par des entreprises
étrangères qui se chargent parfois de démarcher des
entreprises pour organiser leur installation. Quelques
exemples permettront de saisir les tenants et
aboutissants de la notion de ZES.

2.2.8 En 2006, l’entreprise chinoise CEMEC a obtenu,
à travers la société Comibel, le droit d’exploiter la mine
de fer et de manganèse de Belinga, au nord-est du
Gabon, aux frontières du Congo. La réalisation du projet
PTWSPX\LYH \U ]VS\TL KL ÄUHUJLTLU[ JVUZPKtYHISL
coordonné avec la Chine, à la fois fournisseur
d’expertise, de main-d’œuvre et de lignes de crédit
public, par le truchement de l’Eximbank. Pour exploiter
plus d’un milliard de tonnes de minerai, la CEMEC a
proposé la réalisation notamment d’une autoroute de
Belinga à Santa Clara, la construction de 500 kilomètres
de voies ferrées, d’un port minéralier en eau profonde,
d’une centrale électrique et d’un barrage sur l’Ivindo. Le
ÄUHUJLTLU[YLX\PZLZ[nOH\[L\YKLTPSSPHYKZK»L\YVZ
soit environ 20 % du PIB du Gabon. Sur fond de risque
lié au ralentissement de la demande de matières
premières, la société CEMEC s’est jusqu’ici montrée
peu empressée d’entrer dans une phase active de tenue
de ses engagements. En septembre 2012, toutes les
options semblaient ouvertes, y compris la dénonciation
pure et simple du contrat.
0U]LZ[PZZLTLU[ZL[KP]LYZPÄJH[PVUKLSHWYVK\J[PVU

2.2.10 Au Gabon, en 2010, le gouvernement a signé
un accord de partenariat stratégique avec OLAM,
entreprise spécialisée dans la transformation des
produits agricoles, pour mettre en œuvre une ZES à
Nkok, à 25 kilomètres de Libreville. L’objectif de cette
PUP[PH[P]L LZ[ KL JVU[YPI\LY n SH KP]LYZPÄJH[PVU K\ [PZZ\
productif, en organisant la montée dans la chaîne de
valeur, à partir de la transformation des matières
premières. La ZES est largement associée aux
conséquences de l’interdiction de l’exportation de bois
bruts. La stratégie d’OLAM s’inscrit dans un cadre
global incluant un plan d’investissement portant sur un
total de 2,5 milliards de dollars, à réaliser jusqu’en 2022.
Outre l’aménagement de la ZES, qui représenterait
environ 200 millions de dollars, OLAM s’est engagé à
l’exécution d’investissements dans des projets de
production d’huile de palme, d’engrais pétrochimiques
et de caoutchouc naturel et, bien sûr, de transformation
locale du bois. La logique des ZES est appelée à être
transposée dans l’espace national, selon le même mode
opératoire, dans trois autres zones, dont celle de Port
Gentil (pétrochimie) où OLAM a déjà été retenue comme
maître d’œuvre et partenaire de référence de l’État.

2.2.9 Les investissements directs étrangers sont
souvent en relation avec les matières premières et
les infrastructures; cependant, ils peuvent aussi être
en relation avec l’activité de transformation, et
notamment avec la production de biens
échangeables. Dans les dernières années, ces
différents types d’investissements se sont combinés
dans la notion de zone économique spéciale (ZES). La
ZES est un espace géographiquement délimité que l’on
destine à la promotion de la compétitivité

2.2.11 Au Congo, l’Etat a également pris l’initiative,
H]LJSH:VJPt[tÄUHUJPuYLPU[LYUH[PVUHSLK\.YV\WLKLSH
Banque mondiale, de lancer l’aménagement d’une ZES.
Le Groupe de la Banque mondiale, en collaboration
notamment avec le Comité de pilotage de la réforme des
entreprises publiques (COPIREP), fournit une assistance
technique qui porte sur le cadre juridique, institutionnel
L[YtNSLTLU[HPYLHPUZPX\LZ\YSHWSHUPÄJH[PVUKLSHaVUL
pilote en vue de créer un environnement sûr et
transparent pour les investisseurs privés.
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Un décret de 2012 a créé une ZES sur le site de Maluku.
Le gouvernement a lancé un appel à manifestation
KPU[tYv[ WV\Y SLZ PU]LZ[PZZL\YZ ZV\OHP[HU[ Ä_LY SL\Y
activité sur le site. L’objectif de la ZES est de gérer
l’environnement, avec des lois économiques plus
libérales, plus avantageuses que ne le dispose le droit
commun.
2.2.12 Au Burundi, le gouvernement est en pourparlers
avec la Chine pour la mise en place d’une ZES. Le
document de Stratégie nationale du secteur privé
:5+:7HJJVYKL\ULWSHJLZPNUPÄJH[P]LnJL[[LPUP[PH[P]L
Le Tchad LZ[KHUZ\ULKtTHYJOLZPTPSHPYLVPSL_PZ[L
un projet d’aménagement de ZES sur Djarmaya. Une
convention a concédé de l’espace pour 25 ans à une
société chinoise, en l’occurrence Soluxe International,
ÄSPHSLKLSHZVJPt[tHuayou Group, qui se charge de la
viabilisation. L’aménagement porte sur 150 millions de
KVSSHYZ K»PU]LZ[PZZLTLU[Z ÄUHUJtZ WHY S»,_PTIHUR 3H
création de quelque 1 500 emplois directs est attendue
sur des activités de fabrication de tissu en
polypropylène,
de
récipients
sous
pression,
K»LTIV\[LPSSHNLKLNHaWt[YVSPX\tÄtKLMHIYPJH[PVUKL
plastique, mais aussi de promotion d’énergies nouvelles,
K»LH\WV[HISLW\YPÄtLL[KLJVUZ[Y\J[PVUK»\UJVTWSL_L
hôtelier.
2.2.13 En somme, les ZES épousent l’objectif de créer
\U LZWHJL YtK\J[L\Y K»PULMÄJHJP[tZ VYNHUPZH[PVUULSSLZ
ou de marché. De telles zones sont intéressantes, en ce
qu’elles créent des «foyers de développement local» à
partir desquels naissent de possibles synergies entre les
entreprises territorialisées. Ces ZES sont généralement
VYPLU[tLZ ]LYZ KLZ HJ[P]P[tZ KL KP]LYZPÄJH[PVU SL WS\Z
souvent, mais pas toujours, à partir de matières

premières locales. Pour des pays de niveau de
développement élevé, elles encouragent les interactions
positives au sein du tissu productif avec les institutions
KLMVYTH[PVUL[KLYLJOLYJOLKLWYV_PTP[t3»VYPNPUHSP[t
de ces projets d’aménagement tient au fait que
l’opération est d’abord orchestrée avec des entreprises
et, le cas échéant, avec une puissance étrangère. Pour
l’instant, les ZES sont toutefois davantage de l’ordre de
SHZ`TIVSPX\LKLS»L_WYLZZPVUK»\ULYOt[VYPX\LX\LKLZ
réalités concrètes inscrites dans le processus de
développement économique de la CEEAC.

2.3. Niveau et composition des
investissements en CEEAC
2.3.1
En moyenne sur la période 2005-2010, le
taux d’investissement global, exprimé par le
YHWWVY[KLSHMVYTH[PVUIY\[LKLJHWP[HSÄ_L-)*-
H\70)LZ[Z\WtYPL\Yn LU*,,(* La Guinée
équatoriale ZLKPZ[PUN\LKLZH\[YLZWH`ZH]LJ\U[H\_
d’investissement global qui avoisine 40 % du PIB, tandis
que la République centrafricainenS»H\[YLL_[YtTP[t
K\ZWLJ[YLWYtZLU[L\U[H\_KLS»VYKYLKL K\70)
:PS»VUZLJVUJLU[YLZ\YSHJVTWVZHU[LWYP]tLK\[H\_
d’investissement, elle est particulièrement importante au
Gabon où elle représente environ 20 % du PIB, mais
demeure en revanche très limitée au Burundi et en
(UNVSH, où elle oscille entre 2 % et 3 %. Il convient
cependant de souligner que la référence à la période
2005-2010 pourrait ne pas être complètement en phase
avec la nouvelle dynamique des contrats de partenariats
public-privé dans le secteur des infrastructures et de
S»L_WSVP[H[PVUKLZTH[PuYLZWYLTPuYLZ
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Graphique 1.: )RUPDWLRQEUXWHGHFDSLWDOð[H )%&) JOREDOHHWSULYÒH
(Moyenne sur la période 2005-2010, en pourcentage du PIB)
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Source : Indicateurs de développement dans le monde (WDI), Banque mondiale. Les données pour Sao Tomé–et-Principe ne sont
pas disponibles.

2.3.2 Les investissements sont en partie stimulés par les
entreprises étrangères, au titre des investissements
directs étrangers (IDE). Le graphique 2 ci-dessous jette
un éclairage sur le niveau des IDE dans les pays de la
région. Comme pour le graphique précédent, ces IDE
concernent la période 2005-2010 et sont rapportés au
PIB moyen de chaque pays. Par analogie avec le

graphique précédent, la ligne horizontale permet de
comparer visuellement la moyenne de chacun des pays
avec celle de l’ensemble de l’ASS. Le Congo et la RDC
ÄN\YLU[WHYTPSLZWH`ZSLZWS\ZJVUJLYUtZWHYJL[`WLKL
Å\_LUYLSH[PVUH]LJSLWt[YVSLWV\YSLWYLTPLYWH`ZL[
H]LJSLZTPULYHPZWV\YSLKL\_PuTL

Graphique 2.: ,QYHVWLVVHPHQWVGLUHFWVÒWUDQJHUV ,'( UHÍXVSDUOD&(($&
(Moyenne sur la période 2005-2010, en pourcentage du PIB)
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Source: D’après les données WDI de la Banque mondiale.
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2.4. Déterminants de l’investissement
2.4.1 Il existe une étroite corrélation entre le taux
KLWYVÄ[V\[H\_KLTHYNLL[S»H\[VÄUHUJLTLU[KL
S»PU]LZ[PZZLTLU[ Ce dernier est d’autant plus
PTWVY[HU[ X\L S»HJJuZ H\ JYtKP[ LZ[ WS\Z KPMÄJPSL 3LZ
pays membres de la CEEAC ne dérogent pas à cette
HMÄYTH[PVU UV[HTTLU[ SLZ 74,740 LU]LYZ SLZX\LSSLZ
les banques se montrent très prudentes pour
transformer des dépôts liquides en prêts à moyen et
SVUN [LYTLZ KHUZ SL YLZWLJ[ KLZ YH[PVZ KL
[YHUZMVYTH[PVU KPYLJ[LTLU[ SPtZ H\_ WYPUJPWLZ KL )oSL
4HPZKLX\LSZMHJ[L\YZYtZ\S[LSLWYVÄ[&*LKLYUPLYLZ[
Kt[LYTPUtWHYSHKLTHUKLKLIPLUZX\PWL\[v[YLSVJHSL
THPZ H\ZZP L_[tYPL\YL H\X\LS JHZ SH WHY[ KL THYJOt
PUÄUP[tZPTHSLKLZLU[YLWYPZLZHMYPJHPULZMHP[X\LS»PTWHJ[
KLSL\YVMMYLZ\YSHKLTHUKLTVUKPHSLLZ[UtNSPNLHISL
7S\Z X\L SH KLTHUKL SL WYVÄ[ KtWLUK Z\Y[V\[ K\
UP]LH\L[KLSHZ[Y\J[\YLKLZJV[ZX\LJLZVP[LU
YLSH[PVUH]LJSLZMHJ[L\YZKLWYVK\J[PVUWYPTHPYLZ
SLZJVUZVTTH[PVUZPU[LYTtKPHPYLZV\SLZJV[ZKL
[YHUZHJ[PVUSPtZnS»tJOHUNL
 3L KtJSLUJOL\Y KL SH KtJPZPVU
K»PU]LZ[PZZLTLU[LZ[KVUJSLWYVÄ[J»LZ[nKPYLSH
YLU[HIPSP[t tJVUVTPX\L LZWtYtL X\P KtWLUK
K»HIVYKK\JV[YtLSK\[YH]HPSTHPZH\ZZPK\JV[
du capital. :»HNPZZHU[ K\ JV[ K\ [YH]HPS PS LZ[
Kt[LYTPUtWHYSLUP]LH\KLZZHSHPYLZL[WHYSHWYVK\J[P]P[t
K\ MHJ[L\Y J»LZ[ n KPYL S»LMÄJHJP[t KHUZ SL WYVJLZZ\Z
WYVK\J[PMX\PU»LZ[WHZPUKtWLUKHU[LKLS»tK\JH[PVUKL
SHX\HSP[tKLSHMVYTH[PVUL[KLZPUZ[P[\[PVUZ3HSV`H\[t
LU]LYZ S»LU[YLWYPZL L[ SLZ JVU]LU[PVUZ K»LMMVY[
Kt[LYTPULU[ SLZ JV[Z KL Z\WLY]PZPVU K\ [YH]HPS
UV[HTTLU[ LU WLYZVUULS K»LUJHKYLTLU[ <UL MHPISL
WYVK\J[P]P[tLZ[HJJLW[HISLZPLSSLLZ[JVTWH[PISLH]LJ
\U UP]LH\ KL ZHSHPYL LU JVUZtX\LUJL ,[ LU WYtZLUJL
K»\U ZHSHPYL UVTPUHS [YVW tSL]t SH ]HYPH[PVU K\ [H\_ KL
JOHUNLWLYTL[\UYtHQ\Z[LTLU[KLJLUP]LH\L_WYPTt
LUTVUUHPLt[YHUNuYL3HKtWYtJPH[PVUV\SHKt]HS\H[PVU
KLSHTVUUHPLZLSVUSLYtNPTLKLJOHUNLHKVW[tLZ[
KVUJ \UL THUPuYL KL IHPZZLY SLZ JV[Z YLSH[PMZ KL

YLKVUULY KL SH JVTWt[P[P]P[t H\_ LU[YLWYPZLZ X\P
HJJYVPZZLU[ HPUZP SL\Y KLTHUKL K»PU]LZ[PZZLTLU[ )PLU
X\LSLYSLH[[YPI\tH\MHJ[L\Y[YH]HPSKHUZS»HUHS`ZLK\
WYVISuTL KL SH JVTWt[P[P]P[t ZVP[ WHYMVPZ JVUZPKtYt
JVTTL L_JLZZPM ZVU PUÅ\LUJL LZ[ WV\Y[HU[ YtLSSL 3L
JV[\UP[HPYLYLSH[PMK\[YH]HPSX\LS»VUKtÄUP[KHUZ\UL
TvTLTVUUHPLJVTTLSLYHWWVY[KLZZHSHPYLZH]LJSLZ
JVUJ\YYLU[Z L_[LYULZ HQ\Z[tZ KLZ tJHY[Z KL
WYVK\J[P]P[t[PLU[LULMML[\ULWSHJLPTWVY[HU[LKHUZSLZ
KPHNUVZ[PJZ KL JVTWt[P[P]P[t KLZ LU[YLWYPZLZ V\ ÄSPuYLZ
KL WYVK\J[PVU 3H JVTW[HIPSP[t UH[PVUHSL KVUUL n
WLUZLY WHY HPSSL\YZ X\L SH JVU[YPI\[PVU K\ [YH]HPS
YLWYtZLU[LLUNtUtYHSLU]PYVU K\70)*LMHJ[L\Y
entre pour une part modeste dans les coûts de
WYVK\J[PVU KLZ NYHUKLZ LU[YLWYPZLZ HMYPJHPULZ LU[YL
 L[ 4HPZZPSLZJVUZVTTH[PVUZPU[LYTtKPHPYLZ
KVTPULU[ NtUtYHSLTLU[ PTWVY[tLZ WV\Y JLY[HPULZ
K»LU[YLLSSLZLSSLZWV\YYHPLU[v[YLWYVK\P[LZSVJHSLTLU[
ZP SL JV[ YLSH[PM K\ [YH]HPS t[HP[ WS\Z JVTWt[P[PM La
WYVIStTH[PX\L KL SH KP]LYZPÄJH[PVU WSHJL LUÄU SH
*,,(* KHUZ \UL JVUJ\YYLUJL MYVU[HSL H]LJ KLZ
LU[YLWYPZLZ K»H\[YLZ JVU[PULU[Z +HUZ JL[[L
JVUJ\YYLUJL SL JV[ \UP[HPYL YLSH[PM K\ [YH]HPS Z»`
Yt]uSL ZV\]LU[ IPLU Z\WtYPL\Y K\ MHP[ KL SH
WYVK\J[P]P[tL[KLZJOVP_[LJOUVSVNPX\LZ
 8\»LU LZ[PS WYtJPZtTLU[ K\ MHJ[L\Y JHWP[HS & 3L
JV[KLJLMHJ[L\YLZ[SL[H\_K»PU[tYv[<ULOH\ZZLK\
loyer de l’argent décourage d’entreprendre sur des
WYVQL[Z KVU[ SH YLU[HIPSP[t tJVUVTPX\L ex ante est
PUMtYPL\YL H\ [H\_ K»PU[tYv[ K\ THYJOt (\ JVU[YHPYL SH
IHPZZLK\[H\_K»PU[tYv[YLUKWYVÄ[HISLS»PU]LZ[PZZLTLU[
KVU[ SL [H\_ KL YLU[HIPSP[t S\P KL]PLU[ Z\WtYPL\Y ,U
[OtVYPL SH IHPZZL K\ JV[ KL S»HYNLU[ MHP[ KVUJ
H\NTLU[LYS»PU]LZ[PZZLTLU[[HUKPZX\LSHOH\ZZLSLMHP[
IHPZZLY3»PTWHJ[YtLSK\WYP_KLS»HYNLU[U»LZ[[V\[LMVPZ
WHZ H\ZZP TtJHUPX\L X\L JL ZVP[ KHUZ SLZ WH`Z LU
Kt]LSVWWLTLU[ V\ KHUZ SLZ WH`Z PUK\Z[YPHSPZtZ
3»,\YVWL VJJPKLU[HSL JVUUHz[ HJ[\LSSLTLU[ KLZ [H\_
K»PU]LZ[PZZLTLU[ [YuZ MHPISLZ H]LJ KLZ [H\_ K»PU[tYv[Z
YtLSZOPZ[VYPX\LTLU[IHZ+HUZJLJVU[L_[LSHKLTHUKL
HU[PJPWtLL[SLZH\[YLZJV[ZKLWYVK\J[PVUQV\LU[\UYSL
H\[YLTLU[WS\ZKtJPZPMX\LSLSV`LYKLS»HYNLU[
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2.4.4 Dans les pays africains, le rôle des taux d’intérêt
existe, mais les conséquences en sont généralement
atténuées pour plusieurs raisons. En premier lieu, les
ÄSPHSLZ KL ZVJPt[tZ t[YHUNuYLZ WL\]LU[ HJJtKLY n KLZ
YLZZV\YJLZÄUHUJPuYLZL_[tYPL\YLZnKLZ[H\_PUMtYPL\YZ
au taux du marché local. En second lieu, beaucoup
d’entreprises ne sont pas sur leur courbe de demande
KLMVUKZWYv[HISLZWV\YSLZ[H\_K»PU[tYv[LU]PN\L\YJL
X\PKVUULnWLUZLYX\LSL\YWYVISuTLWVY[LKH]HU[HNL
Z\Y SL YH[PVUULTLU[ KLZ ÄUHUJLTLU[Z X\L Z\Y SL [H\_
d’intérêt. En acceptant d’augmenter encore les taux, les
IHUX\LZZtSLJ[PVUULYHPLU[SLZTH\]HPZJSPLU[Z®KLZVY[L
X\LMH\[LKLWV\]VPYt]HS\LYWYtJPZtTLU[SLYPZX\LKL
MHPSSP[L L[ K»t]P[LY SL WYVISuTL KL S»HU[PZtSLJ[PVU® SLZ
banques introduisent des mécanismes de rationnement
du crédit, selon le processus décrit par Stiglitz et Weiss
  3»H\[VÄUHUJLTLU[ LZ[ HSVYZ \UL JVUKP[PVU
UtJLZZHPYL n S»PU]LZ[PZZLTLU[ KLZ ÄYTLZ YH[PVUUtLZ
+HUZSLZWH`ZKLSH*,,(*SLZ74,740ZVU[IPLUZY
SLZ WS\Z JVUJLYUtLZ WHY JL WOtUVTuUL 3LZ IHUX\LZ
SL\Y YtJSHTLU[ KLZ [H\_ ZV\]LU[ Z\WtYPL\YZ KL  n 
WVPU[ZH\_[H\_JVUZLU[PZH\_NYHUKLZÄYTLZ,UaVUL
*,4(*WV\YKLZWYv[ZnTV`LUL[SVUN[LYTLZSLJV[
K\JYtKP[]HYPLWHYL_LTWSLKL WV\YSLZNYHUKLZ
LU[YLWYPZLZ n   WV\Y SLZ 74, 7S\Z UV[HISL X\L SL
JV[ KL S»HYNLU[ LZ[ SL MHP[ X\L SH ZLJVUKL JH[tNVYPL
K»LU[YLWYPZLZWLPULnVI[LUPYK\ÄUHUJLTLU[LUYHPZVU
K»\UL PUMVYTH[PVU PUZ\MÄZHU[L X\P UL WLYTL[ WHZ KL
KPZWVZLYK»\ULIVUULt]HS\H[PVUKLSL\YZYPZX\LZ
2.4.5 De par la rentabilité qu’elle requiert, la décision
K»PU]LZ[PZZLTLU[ KtWLUK KVUJ KLZ HU[PJPWH[PVUZ KL
demande, des conditions de prix sur les facteurs
primaires de production et, le cas échéant, de

S»HJJLZZPIPSP[tnJLZMHJ[L\YZ*L[[LKLYUPuYL]H\[WV\YSL
JHWP[HS THPZ LSSL ]H\[ tNHSLTLU[ WV\Y SL [YH]HPS LU
particulier dans la plupart des pays qui nous occupent,
V SH THPUK»µ\]YL X\HSPÄtL LZ[ ZV\]LU[ YHYL 3H
YLU[HIPSP[t KL S»PU]LZ[PZZLTLU[ KtWLUK tNHSLTLU[ KLZ
JVUKP[PVUZ K»HJJuZ n JLY[HPULZ JVUZVTTH[PVUZ
PU[LYTtKPHPYLZ X\P YLWYtZLU[LU[ \UL WHY[PL ZPNUPÄJH[P]L
KLZ JV[Z KL WYVK\J[PVU 3L JHZ KL S»tSLJ[YPJP[t ]PLU[
HZZLa ZWVU[HUtTLU[ n S»LZWYP[ 3H *,,(* LZ[
WV[LU[PLSSLTLU[[YuZYPJOLLUYLZZV\YJLZtULYNt[PX\LZn
la fois par l’importance des ressources hydrauliques,
mais également par ce que représentent le gaz et le
pétrole dans la formation du produit intérieur des États.
Paradoxalement, les entreprises souffrent de
S»PUZ\MÄZHUJL KL JHWHJP[tZ UVTPUHSLZ W\ISPX\LZ
PUZ[HSStLZ 3»HJJuZ L[ SL JV[ K\ [tStWOVUL V\ KLZ
technologies de l’information et des télécommunications
JVUK\PZLU[ n KLZ Z\YJV[Z tNHSLTLU[ PTWVY[HU[Z X\P
ZVU[ KL ]tYP[HISLZ KtZPUJP[H[PVUZ n S»PU]LZ[PZZLTLU[
WYVK\J[PMWYP]t
2.4.6 Aux facteurs économiques s’ajoute le rôle des
PUZ[P[\[PVUZ <UL IVUUL NV\]LYUHUJL W\ISPX\L L[ KLZ
YuNSLZtJVUVTPX\LZLMÄJHJLZJVUZ[P[\LU[\UTV`LUKL
YtK\PYLSLZJV[ZKL[YHUZHJ[PVUL[SLZJV[ZK»tJOHUNL
dans une économie de marché. Les institutions sont
KVUJ\UtStTLU[[V\[nMHP[LZZLU[PLSX\PJVUKP[PVUULnSH
MVPZ SH JVUÄHUJL KHUZ S»H]LUPY L[ SL KLNYt K»PUJLY[P[\KL
H\_X\LSZKVP]LU[MHPYLMHJLSLZHNLU[Z±S»t]PKLUJL\U
LU]PYVUULTLU[ WVSP[PX\L PUZ[HISL \UL NV\]LYUHUJL
W\ISPX\L THYX\tL WHY KL TH\]HPZLZ YuNSLZ L[
S»PUJHWHJP[t KL S»i[H[ n SLZ MHPYL YLZWLJ[LY ZVU[ H\[HU[
K»LU[YH]LZnS»PU]LZ[PZZLTLU[WYP]t
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3. Obstacles institutionnels et économiques à l’investissement privé

Cette section met l’accent sur deux types d’obstacles à
l’investissement privé dans la CEEAC. Le premier
concerne les contraintes institutionnelles qui résultent de
nombreux facteurs, dont le manque de clarté dans le
paysage institutionnel ; l’inadéquation des moyens
O\THPUZ [LJOUPX\LZ L[ ÄUHUJPLYZ " SH TH\]HPZL
gouvernance ; et le non-respect des engagements pris
par
les
gouvernements,
individuellement
et
collectivement, le tout se traduisant par une faiblesse du
dialogue public-privé. Le second type d’obstacles porte
sur les variables économiques. En effet, la décision
K»PU]LZ[PZZLTLU[ LZ[ SPtL H\ WYVÄ[ LZJVTW[t n SH
rentabilité économique que déterminent les régimes de
taux de change, les anticipations de la demande, les
coûts de production, notamment en travail et capital,
mais également le prix et la qualité de certaines
consommations intermédiaires.

3.1. Les défaillances institutionnelles
comme obstacle à l’investissement
3.1.1. Environnement institutionnel et
parcours de l’investisseur
3.1.1.1 Bien qu’ils enregistrent des améliorations,
les pays de la région continuent de se caractériser
par des faiblesses dans la gouvernance publique
et des institutions et par une forte interférence du
politique dans le domaine économique. La
mauvaise gouvernance publique introduit un degré
d’incertitude dans le calcul économique, d’où la
propension des investisseurs à privilégier l’attente
ou la préférence pour des environnements
internationaux moins risqués. L’évaluation des
politiques et des institutions des pays (EPIP), conduite
WHYSH)HUX\LYLÅu[LLULMML[S»HTWSL\YKLZWYVNYuZX\P
YLZ[LU[nHJJVTWSPYWV\YHZZLVPYSLZYuNSLZKLSHIVUUL
gouvernance dans les pays de la CEEAC. La notation
moyenne des pays de la région, qui s’établit à 3,34 en
2011, est inférieure à celle de l’ASS, qui se chiffre à 3,4.
Il en va de même des indicateurs de gouvernance dans
4
le monde , sur la base desquels les pays de la CEEAC
sont sur des valeurs inférieures à l’Afrique, avec des

4

JVUKP[PVUZ WHY[PJ\SPuYLTLU[ KtMH]VYHISLZ LU JL X\P
JVUJLYUL SLZ JYP[uYLZ K»LMÄJHJP[t NV\]LYULTLU[HSL <U
tel environnement facilite, voire participe de diverses
formes de discrimination au détriment des opérateurs
économiques privés les plus fragiles et les moins bien
dotés en capital relationnel. Dans l’ensemble des pays
de la région, des efforts sont nécessaires, à chaque
étape du parcours de l’investisseur, certes dans la
phase de constitution de l’entreprise, mais sans s’y
limiter.
3.1.1.2 De plus en plus, les gouvernements des
pays de la CEEAC accordent un intérêt particulier
au classement international en matière de pratique
des affaires, publié annuellement par le Groupe de
la Banque mondiale. À tort ou à raison, l’on
observe une polarisation publique très forte sur le
classement de Doing Business. Dans la plupart des
pays de la CEEAC, les gouvernements en font un objet
de mobilisation formelle de leurs administrations et de
communication avec le monde extérieur. Au Burundi,
l’activité de suivi des indicateurs de Doing Business est
NtYtLH\UP]LH\KLSHKL\_PuTL=PJLWYtZPKLUJLKLSH
République. Les délais de constitution et le coût de
création d’une entreprise sont des activités privilégiées
du dialogue public-privé. Au Gabon, le mauvais rang
occupé par le pays au classement de Doing Business
2010 a été à l’origine, en septembre 2009, d’une
réunion interministérielle qui a jeté les bases d’un débat
interne à l’administration, sous l’autorité du premier
ministre. En RDC, le Comité de pilotage du climat des
affaires a été institué en novembre 2009. Composé des
sept ministres compétents pour les questions relatives
au climat des affaires et d’un représentant du cabinet de
la Présidence de la République et de celui du Premier
TPUPZ[uYL JL JVTP[t H KLZ TPZZPVUZ HWWHYPtLZ H\_
indicateurs de climat des affaires de la Banque
mondiale.
3.1.1.3 Sur les 185 pays pris en considération, les
derniers du classement sont trois pays de la CEEAC :
uTL
uTL
uTL
le Congo (183 ), le Tchad (184 ) et la RCA (185 ).
Dans leur souci d’améliorer leur positionnement
dans ce palmarès international, les États tendent
à prendre des mesures certes

+»HWYuZSLZKVUUtLZKLZPUKPJH[L\YZKLNV\]LYUHUJLKHUZSLTVUKLKLSH)HUX\LTVUKPHSL
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WVZP[P]LZTHPZPUZ\MÄZHU[LZLULSSLZTvTLZWV\Y
TVKPÄLYMVUKHTLU[HSLTLU[SHYtHSP[t]tJ\LWHYSLZ
LU[YLWYPZLZL[SLZPU]LZ[PZZL\YZ Ainsi, dans tous les
pays, des dispositions sont prises pour réduire les délais
de création d’une entreprise. Le cas le plus
emblématique à cet égard est celui de la RCA où les
WYVJtK\YLZ VU[ t[t JVUZPKtYHISLTLU[ ZPTWSPÄtLZ WV\Y
ramener le délai de création à deux jours. Toutefois, cela
n’a pas pour autant provoqué un boom de
l’investissement, ni changé fondamentalement le
paysage entrepreneurial.
3.1.1.4 En (UNVSH, s’agissant des investissements
dépassant le milliard de dollars, il faut compter au moins
205 jours et franchir dix étapes successives, même si
tous les investisseurs ne font pas l’objet du même
traitement, notamment ceux qui interviennent dans le
cadre d’accords de partenariat stratégique. Les
investissements de plus d’un million de dollars sont
traités par l’Agence nationale de promotion des
investissements privés (ANPI), créée en 2003, pour
laquelle le délai minimum est de 60 jours. Il faut plus de
deux mois pour créer une entreprise, même si
VMÄJPLSSLTLU[X\LSX\LZOL\YLZZ\MÄZLU[X\HUKSLKVZZPLY
est complet, et un an pour obtenir un permis de
construire. L’ANIP a pour mission d’appuyer et
d’encadrer l’investissement privé. Les projets approuvés
VU[ Q\ZX\»PJP LZZLU[PLSSLTLU[ ItUtÄJPt n SH aVUL K\
littoral. Le guichet unique, également mis en place en
2003, a eu pour effet de réduire le délai de création
d’une entreprise. La constitution du dossier peut
cependant prendre des mois. Un guichet unique,
distinct de l’actuel, est en train d’être mis en place à
travers les différentes provinces : Balcões Únicos do
Empreendedor (BUE). La volonté d’améliorer le climat
KLZHMMHPYLZZ»HMÄYTL+LZSVPZVU[t[tWYVT\SN\tLZ[V\[
comme des structures d’appui ont été instituées pour
ZV\[LUPY S»PU]LZ[PZZLTLU[ <UL SVP ZWtJPÄX\L WV\Y SLZ
TPE et PME a été adoptée en 2011. Cette loi prévoit de
MHPYL ItUtÄJPLY JLZ JH[tNVYPLZ K»LU[YLWYPZLZ K»\U
KPZWVZP[PM ÄUHUJPLY L[ [LJOUPX\L WHY[PJ\SPLY WHZZHU[ WHY
l’Institut de promotion de l’entreprenariat (IFE) et l’Institut
d’appui aux PME (INAPEM).
3.1.1.5 L’environnement institutionnel du )\Y\UKP

s’est amélioré ces dernières années. Le nombre de
procédures concernant la création d’une entreprise est
tombé de 11 à 4, et le délai à cet égard a été ramené de
32 à 8 jours, en l’espace de deux ans. Les autorités
avancent localement la possibilité de passer rapidement
à un objectif de 2 jours correspondant à la confection
des statuts, à l’immatriculation au registre du commerce
L[nS»VI[LU[PVUK»\UPKLU[PÄHU[ÄZJHS3LKtSHPYLX\PZWV\Y
obtenir un permis de construire a également été ramené
de 212 à 99 jours. Toutes ces évolutions ont permis au
)\Y\UKPKLNHNULYWSHJLZH\JSHZZLTLU[KL+VPUN
Business entre les éditions 2011 et 2013 où le Burundi
ème
se classe au 159 rang.
3.1.1.6 Le Rapport sur la compétitivité dans le monde
2012-2013 (du Forum économique mondial) est plus
ème
mitigé, avec un classement du Burundi au 144 rang
sur 144 pays. Les bonnes évolutions précitées ont été
le fruit de l’engagement politique sur des priorités
ciblées permettant de signaler l’élan réformiste. L’action
doit cependant être relayée par des dispositions
davantage tournées vers un changement en profondeur,
qui détermine l’attractivité de long terme de l’économie.
(NPYZ\YSLZKPTLUZPVUZZ[Y\J[\YLSSLZJ»LZ[K»HIVYK
QV\LY Z\Y SL MVUJ[PVUULTLU[ KLZ PUZ[P[\[PVUZ
W\ISPX\LZ La lutte contre la corruption s’impose
comme l’un des principaux problèmes auxquels ils
JVU]PLU[ KL Z»H[[HX\LY +HUZ SH :[YH[tNPL UH[PVUHSL K\
secteur privé, la corruption du système judicaire est
considérée
comme
un
obstacle
majeur
à
S»PU]LZ[PZZLTLU[ MHP[ JVUÄYTt KHUZ S»L_HTLU KL SH
WVSP[PX\L K»PU]LZ[PZZLTLU[ YtHSPZt WHY SH *5<*,+ LU
2010, de même que par l’Indice de perception de la
corruption, publié par Transparency International.
3.1.1.7 À côté des institutions politiques, au niveau de
la deuxième Vice-présidence, une agence technique de
promotion des investissements (API) a été instituée en
2009. L’API est placée sous la tutelle du ministère de la
7SHUPÄJH[PVU(WYuZ[YVPZHUZK»L_PZ[LUJLS»(70U»LZ[WHZ
encore à même de mener à bien l’ensemble de ses
missions. La mise en place d’un guichet unique pour la
création d’entreprises a été sa priorité. Un des écueils
qu’il conviendra d’éviter consistera à éviter la
polarisation excessive sur le classement de
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Doing Business. Les autorités publiques et la Chambre
de commerce doivent travailler en profondeur et ne pas
ramener le climat des affaires aux seules dimensions
statistiques de ce classement international.
3.1.1.8 Au Cameroun, l’enquête sur la perception du
climat des affaires (BCS) est considérée par l’État
comme un instrument privilégié pour mesurer les
progrès dans l’amélioration de l’environnement des
affaires. Le rôle du secteur informel est important. Les
trois quarts des entreprises interrogées considèrent
qu’elles sont l’objet d’une concurrence déloyale. La
contrebande, la fraude et la contrefaçon que promeut le
ZLJ[L\YPUMVYTLSÄN\YLU[WHYTPSLZWYLTPuYLZZV\YJLZKL
réduction de la rentabilité ex post des investissements. À
cet égard, la situation, qui est structurellement
mauvaise, se serait même détériorée depuis 2008. Les
pratiques informelles seraient le principal obstacle
auquel font face les entreprises. Les trois principaux
obstacles concentrent, à eux seuls, 60 % des
récriminations des entrepreneurs: pratiques informelles,
HKTPUPZ[YH[PVU ÄZJHSL L[ HJJuZ H\ ÄUHUJLTLU[ 3LZ
procédures administratives constituent un volet
largement critiqué par la communauté des
entrepreneurs, notamment le rapport à l’administration
ÄZJHSL L[ SLZ WOtUVTuULZ KL JVYY\W[PVU 3L Z`Z[uTL
judiciaire est également un facteur d’inhibition de
l’investisseur. Dans le règlement des différends, la
connaissance des textes de l’OHADA et leur
appropriation par les magistrats et avocats sont faibles,
même si dans la communauté francophone, le
Cameroun est le deuxième pays, du point de vue du
nombre de recours à la Cour d’arbitrage de l’OHADA.
3.1.1.9 Pour un promoteur de PME engagé dans un
projet d’investissement de petite envergure, il faut
consacrer au moins huit mois, à partir du moment où le
dossier de création de l’entreprise est déposé, avant
d’envisager le démarrage de l’activité. Dans un tel
contexte, l’investissement et la création d’entreprise
demeurent principalement le fait des TPE et des grandes
entreprises, les unes parce que l’acte de création se fait
sur fonds propres, les autres parce qu’elles savent
compter sur l’accompagnement bancaire. Le Cameroun
s’est doté, ces dernières années, de plusieurs

institutions chargées d’appuyer l’initiative privée, et
notamment de centres de formalités de création des
entreprises (CFCE), qui jouent le rôle de guichets
uniques placés sous l’autorité du ministère en charge
des PME. Les CFCE ont débuté leurs opérations en
2008 et limitent leurs interventions au moment de la
création de l’entreprise. Il existe cinq CFCE à Douala,
Yaoundé, Bafoussam, Garoua et Bamenda. Les CFCE
VU[JVU[YPI\tnZPTWSPÄLYSLZWYVJtK\YLZL[nHSStNLYSLZ
formalités. Selon les responsables du CFCE de
Yaoundé, les délais de création sont maintenant au
maximum de 3 jours, contre 40 avant leur mise en place.
Ces chiffres sont toutefois contestés, y compris par le
Cameroon Business Forum (CBF). Le Rapport Doing
Business 2013 donne à penser, pour sa part, que les
délais sont bien supérieurs, en raison du caractère peu
MVUJ[PVUULSKLZSVJH\_L[KLS»PUZ\MÄZHUJLK\WLYZVUULS
formé.
3.1.1.10 Parmi les autres structures de soutien à
l’activité privée, en 2004, la Charte des investissements
a donné naissance à l’Agence de promotion des
investissements (API) du Cameroun, qui est entrée en
phase opérationnelle en 2010. L’API essaie d’assister et
d’orienter les investisseurs, mais le manque de
ressources et l’absence de textes d’application limitent
son action. Placer l’API sous l’autorité du premier
ministre, voire du président, plutôt que sous la
responsabilité du ministère des Mines et de l’Industrie,
pourrait être une initiative importante à prendre. Le
Guichet unique des opérations de commerce extérieur
(GUCE) a été créé, quant à lui, en 1999. Il est devenu
opérationnel en 2000 et regroupe, en un même lieu, les
opérateurs publics et privés impliqués dans
l’accomplissement des formalités de commerce
extérieur. Le GUCE met encore jusqu’à 8 semaines pour
traiter un dossier entrant.
3.1.1.11 Au Congo, le parcours de l’investisseur est
révélateur des lourdeurs qui continuent de caractériser
la création d’une entreprise. Si l’instabilité politique n’est
plus le problème qu’elle a été, les obstacles sont
nombreux, à commencer par ceux relavant des facteurs
économiques sur lesquels on reviendra plus
ZWtJPÄX\LTLU[ KHUZ SH KL\_PuTL WHY[PL KL JL[[L
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section, comme la mauvaise qualité des infrastructures,
l’inadéquation du capital humain, mais aussi les
KPMÄJ\S[tZK»HJJuZH\ÄUHUJLTLU[L[nS»tSLJ[YPJP[t7V\Y
JLX\PLZ[WYtJPZtTLU[KLZPUZ[P[\[PVUZPSZ\MÄ[K»PUKPX\LY
qu’il faut pratiquement une année pour obtenir
S»HNYtTLU[ K»L_LYJLY L[ SL WLYTPZ KL JVUZ[Y\PYL 3L
Centre de formalités administratives des entreprises
(CFE) a été créé en 1994, avec pour objectif de faciliter
SLZ KtTHYJOLZ LU TH[PuYL KL JYtH[PVU K»LU[YLWYPZL 3L
CFE dispose de quatre guichets répartis sur le territoire
UH[PVUHS 0S LZ[ Z\WWVZt HIYP[LY SL N\PJOL[ \UPX\L THPZ
n’a pas réellement rempli les fonctions pour lesquelles il
Ht[tTPZLUWSHJL:PSLZKtJSHYH[PVUZZVU[LMMLJ[P]LTLU[
reçues et enregistrées dans un laps de temps
relativement court, il n’en est pas de même du
[YHP[LTLU[KLZKVZZPLYZ3LZSVJH\_JLUZtZOtILYNLYSLZ
représentants des diverses administrations sont exigus
L[ UVU MVUJ[PVUULSZ 3L WLYZVUULS LZ[ WHY HPSSL\YZ ZHUZ
MVYTH[PVU ZWtJPÄX\L (\[HU[ KPYL X\L SL WHYJV\YZ KL
S»PU]LZ[PZZL\YLZ[SVUNMHZ[PKPL\_L[JV[L\_3»i[H[HMHP[
LU[YLWYLUKYLUV[HTTLU[H]LJSLJVUJV\YZKLSH)(+
KLZ t[\KLZ ]PZHU[ n YtK\PYL S»PU[LUZP[t KLZ JVU[YHPU[LZ
Une «maison de l’entreprise» devrait voir le jour, qui
regrouperait les différentes structures concernées par la
]PLKLS»LU[YLWYPZL3»i[H[LU]PZHNLtNHSLTLU[SHTPZLLU
WSHJLK»\UMVUKZKLNHYHU[PL-0.(9X\PWLYTL[[YHP[KL
YtWVUKYLH\_ILZVPUZKLÄUHUJLTLU[KLZ74,L[nSH
JYtH[PVU K»\UL IV\YZL KL ZV\Z[YHP[HUJL +HUZ
S»LUZLTISLSLWYVISuTLKLSHJVVYKPUH[PVUW\ISPX\LLZ[
[V\[LMVPZWH[LU[3»PUZtJ\YP[tQ\YPKPX\LL[Q\KPJPHPYLÄN\YL
par ailleurs parmi les contraintes les plus tenaces,
WHYKLSn SLZ LUNHNLTLU[Z KL MVYTL ZV\ZJYP[Z KHUZ SH
*OHY[LKLZPU]LZ[PZZLTLU[ZKLQHU]PLY
,UGuinée équatoriale, l’environnement des
HMMHPYLZ SHPZZL HWWHYHz[YL K»PTWVY[HU[Z WYVISuTLZ
institutionnels, même si parmi les dix membres de la
*,,(*J»LZ[S»\UKLZWH`ZX\PZLWVZP[PVUULU[SLTPL\_
uTL
H\ JSHZZLTLU[ KL +VPUN )\ZPULZZ   YHUN +LZ
tracasseries administratives aux contretemps, 135 jours
sont nécessaire pour la création d’une entreprise, ce qui
dissuade l’entrepreneur de quitter l’informel, a fortiori si
la démarche est coûteuse, plus d’une année de revenu
TV`LU *L JHYHJ[uYL VUtYL\_ JVUZ[P[\L \UL IHYYPuYL n
S»LU[YtL WV\Y SH ;7,74, [V\[ JVTTL WV\Y SH

JVUZ[P[\[PVU KL Z\JJ\YZHSLZ K»LU[YLWYPZLZ t[YHUNuYLZ
OVYZK\ZLJ[L\YKLZO`KYVJHYI\YLZ!KLL\YVZn
  L\YVZ *LZ JV[Z WV\Y S»LU[YLWYLUL\Y
PU[LY]PLUULU[ KHUZ \U JVU[L_[L V SH ÄZJHSP[t KHUZ SL
ZLJ[L\Y MVYTLS LZ[ KtQn SV\YKL 3H X\LZ[PVU KL
S»PUZVS]HIPSP[tLZ[tNHSLTLU[[YuZWYVIStTH[PX\L,SSL]H\[
H\ WH`Z SH KLYUPuYL WSHJL H\ JSHZZLTLU[ KL Doing
Business Z\Y  WH`Z 3L Z`Z[uTL Q\KPJHPYL LZ[ WHY
HPSSL\YZKtMHPSSHU[(]HU[X\LULZVP[WYVT\\UZ`Z[uTL
Q\KPJPHPYL LMÄJHJL SLZ TtJHUPZTLZ K»HYIP[YHNL
international peuvent être privilégiés, en relation avec la
*V\YKLQ\Z[PJLL[K»HYIP[YHNL*+1(KLS»6/(+(
    6\[YL SLZ JVU[YHPU[LZ JPKLZZ\Z S»VU KVP[
noter l’absence ou le manque de fonctionnalité de
JLY[HPULZPUZ[P[\[PVUZ3HWHZZH[PVUKLTHYJOtZW\ISPJZ
Z»LMMLJ[\L LUJVYL H]LJ [YuZ WL\ KL MVYTHSPZTL WS\[[
Z\Y SH IHZL KL NYt n NYt H]LJ TPZL LU JVUJ\YYLUJL
K»\ULSPZ[LSPTP[tLK»LU[YLWYPZLZJOVPZPLZ3HJVTTHUKL
publique n’est pas faite sur la base de contrats signés
dans la logique institutionnelle d’un code des marchés
publics, mais elle est réalisée sur la base d’«ordres de
ZLY]PJL®3LJVKLKLZPU]LZ[PZZLTLU[ZLZ[X\HU[nS\PLU
cours d’ajustement, au regard des dispositions de la
Charte des investissements de la Communauté
tJVUVTPX\L L[ TVUt[HPYL KL S»(MYPX\L JLU[YHSL
*,4(* 3L JVKL VYNHUPZL SL Z`Z[uTL K»PUJP[H[PVUZ
pour les nouvelles entreprises, en particulier celles qui
JVUJV\YLU[ n SH JYtH[PVU K»LTWSVPZ UH[PVUH\_ L[ n
l’amélioration de la qualité des ressources humaines, en
MHJPSP[HU[SLWYVJLZZ\ZKLKP]LYZPÄJH[PVUWHYSHWYVTV[PVU
K»L_WVY[H[PVUZ UVU [YHKP[PVUULSSLZ ± JL Z[HKL SL
KPZWVZP[PMK\JVKLK»PU]LZ[PZZLTLU[KLTHUKLYHP[nv[YL
mis en œuvre, notamment en donnant de l’effectivité au
Centre de promotion des investissements, qui est
LUJVYL]PY[\LS
±Sao Tomé-et-Principe, une grande partie
des textes qui régissent l’activité économique est
VIZVSu[L5VTIYLK»LU[YLL\_KH[LU[KLZHUUtLZV\
ZVU[ TvTL HU[tYPL\YZ 3»HUHS`ZL K\ WHYJV\YZ KL
l’investisseur
est
révélatrice
des
lourdeurs
bureaucratiques qui s’ajoutent aux handicaps de
S»PUZ\SHYP[t 3L JHWP[HS PUP[PHS YLX\PZ YLWYtZLU[L WS\Z KL
 K\YL]LU\TV`LUWHYOHIP[HU[
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De tels coûts demeurent prohibitifs pour la majeure
partie des promoteurs potentiels de très petites
entreprises. Ils favorisent le maintien et le
développement des activités informelles. Le permis de
résidence constitue une préoccupation pour les
investisseurs étrangers nouvellement installés, qui
doivent renouveler leurs visas quasiment tous les mois.
Cette pratique est une source de dissuasion pour les
promoteurs de TPE-PME. Le système de taxation est
par ailleurs discriminatoire pour les exportations et
encourage le commerce informel. Les importations
informelles représenteraient 20 % du total des
importations. Les services de douane ont adopté, en
2011, le système SYDONIA qui doit accroître la
transparence et réduire les délais d’exécution. Ce
système semble opérationnel, et les dédouanements
prendraient entre trois heures et une journée pour être
exécutés, malgré l’absence de scanners au port. Placé
sous l’autorité du ministère de la Justice et de la
Réforme de l’État, le guichet unique est de création
récente. Sa mise en place, en 2010, répondait à la
]VSVU[tKLZWV\]VPYZW\ISPJZKLZPTWSPÄLYSLZWYVJtK\YLZ
et de faciliter l’investissement et la création d’entreprise.
Il s’adresse indifféremment aux nationaux et aux
étrangers. L’objectif du guichet unique est de permettre
la conduite de l’ensemble des démarches en une
journée. Actuellement, les services effectuent les
formalités entre un et quatre jours. Le délai de création
n’est donc pas un problème réel, ce qui n’est pas le cas
de la publication de l’acte notarié, qui prend 140 jours.
Le système judiciaire est peu propice pour
l’investissement privé. Il n’existe pas de juridiction
spécialisée pour traiter des affaires commerciales, si
bien que les juges n’ont souvent ni la formation, ni les
connaissances requises pour traiter ce type de dossiers.
Cela génère des lenteurs dans le traitement des dossiers
L[\UTHUX\LÅHNYHU[KL[YHUZWHYLUJL
3.1.1.15 En RCA, les obstacles institutionnels à la
création d’une entreprise sont nombreux. Cela traduit le
faible état de la gouvernance du pays et l’inadéquation
des structures administratives supposées les
accompagner. Le guichet unique de formalités des
entreprises a pourtant des résultats à son actif. Il a été
institué en 2007 et placé sous l’autorité du ministère de

la Promotion de la PME. La création d’une entreprise,
qui nécessitait trois mois de démarches avant sa mise
en place, requiert désormais deux jours. Les coûts ont
été également réduits à 70 000 FCFA. Malgré les
allègements de procédures et les réductions de coûts,
MH\[LKLTV`LUZZ\MÄZHU[ZLUWLYZVUULSZL[TH[tYPLSZSL
guichet unique ne s’acquitte que partiellement de ses
missions. Il n’existe actuellement pas de structures
d’appui à l’investisseur, pas d’endroit où pourrait se
former la culture entrepreneuriale. Les défaillances en
matière de formation professionnelle font partie des
obstacles que doit surmonter l’entreprise. Le système
Q\KPJPHPYLTHUX\LtNHSLTLU[K»LMÄJHJP[tLUWS\ZK»v[YL
KtWV\Y]\ KLZ TV`LUZ ÄUHUJPLYZ L[ O\THPUZ X\»L_PNL
une justice réductrice des coûts de transaction face à
des litiges. Les textes de l’OHADA sont mal connus par
les magistrats, notamment pour ce qui concerne
l’arbitrage. L’insécurité judiciaire est liée à la réalisation
des sûretés réelles, en contradiction avec la Charte des
investissements de 2001. Le secteur de la justice
requiert par conséquent une attention particulière.
3.1.1.16 En RDC, il ne faut pas moins de 65 jours pour
créer une entreprise, chiffre que contestent l’ANAPI et le
Comité de pilotage pour l’amélioration du climat des
affaires et des investissements (CPCAI). L’un et l’autre
invoquent un délai de traitement d’une dizaine de jours,
et un coût de création compris entre 800 et 1 000
dollars. Si les délais doivent consolider toutes les
procédures requises avant que l’entreprise n’entre dans
son fonctionnement «normal», on est sur des temps
effectivement longs. Pour les sociétés anonymes, un
décret de 1985 exige l’acceptation de la création par le
chef de l’État, après passage en conseil des ministres.
Les impôts et taxes font également problème. Le
Z`Z[uTL ÄZJHS JVUNVSHPZ LZ[ [V\MM\ L[ I\YLH\JYH[PX\L
Selon la Commission industrie de la FEC, il n’existerait
pas moins de 480 taxes et redevances. Le commerce
[YHUZMYVU[HSPLY LZ[ tNHSLTLU[ ZV\Z S»PUÅ\LUJL KL SH
prolifération des taxes et procédures qui seraient au
nombre de 117. L’OMC a préconisé leur réduction, ce
qui a conduit à la suppression récente de 46 d’entre
LSSLZ 3L YuNSLTLU[ KLZ JVUÅP[Z L[ SLZ WYVJtK\YLZ KL
liquidation des entreprises en situation d’insolvabilité
ZVU[tNHSLTLU[KPMÄJPSLZ,UTV`LUULPSMH\[WS\ZK»\U

EIP_CEEAC 07/05/13 Page

26

HU L[ KLTP WV\Y YtNSLY SLZ JVUÅP[Z JVTTLYJPH\_ KtSHP
auquel s’ajoutent le manque de célérité de la justice et
l’incertitude des décisions qui désincitent l’investisseur.
*LJVUZ[H[HWWLSSL\UZV\[PLUÄUHUJPLYnSHQ\Z[PJLUVU
t[H[PX\L X\P L_PZ[L HJ[\LSSLTLU[ H]LJ KL\_ JV\YZ
K»HYIP[YHNL *(* *,5(*64 3»HKOtZPVU YtJLU[L H\
;YHP[t KL S»6/(+( WLYTL[[YH S»HJJuZ n KLZ YuNSLZ
LMÄJHJLZ HPUZP X\L SH WVZZPIPSP[t KL ZHPZPY SH *V\Y
JVTT\ULKLQ\Z[PJLL[K»HYIP[YHNL**1(
 3»(NLUJL UH[PVUHSL WV\Y SH WYVTV[PVU KLZ
PU]LZ[PZZLTLU[Z(5(70KVU[SLZKtJYL[ZK»HWWSPJH[PVU
KH[LU[KL LZ[WSHJtLZV\ZSH[\[LSSLK\TPUPZ[YLK\
7SHU 3»(5(70 µ\]YL WV\Y S»HTtSPVYH[PVU K\ JSPTH[ KLZ
HMMHPYLZL[SHWYVTV[PVUKLS»PTHNLKLSH9+*H\WYuZKL
SH JVTT\UH\[t KLZ PU]LZ[PZZL\YZ UH[PVUH\_ L[
t[YHUNLYZ ,SSL PUZ[Y\P[ tNHSLTLU[ SLZ KLTHUKLZ
K»PUJP[H[PVUZKV\HUPuYLZL[ÄZJHSLZH\[P[YLK\*VKLKLZ
PU]LZ[PZZLTLU[Z <UL ZV\ZKPYLJ[PVU LZ[ LU JOHYNL K\
N\PJOL[ \UPX\L WV\Y SLZ LU[YLWYPZLZ ZVSSPJP[HU[ SL\Y
LUYLNPZ[YLTLU[3LZHNLU[ZKLS»(5(70ZLKtWSHJLU[LU
SPL\ L[ WSHJL KL S»VWtYH[L\Y WYP]t Z\Y JOHJ\UL KLZ
HKTPUPZ[YH[PVUZJLX\PU»LZ[WHZS»PKtHS:\YSHWYVJtK\YL
K»HNYtTLU[H\*VKLSLYSLKLS»(5(70LZ[PTWVY[HU[
THPZWHZMVUKHTLU[HS<UJVTP[tKLWPSV[HNL*7*(0H
WHYHPSSL\YZt[tPUZ[P[\tLUUV]LTIYL 7YtZPKtWHYSL
TPUPZ[YLH`HU[SLWSHUKHUZZLZH[[YPI\[PVUZPSZLYt\UP[n
la demande de son président autant de fois que
UtJLZZHPYL 3L *7*(0 H KLZ ML\PSSLZ KL YV\[LZ
t[YVP[LTLU[ HWWHYPtLZ H\_ PUKPJH[L\YZ KL +VPUN
)\ZPULZZ 3H WYLTPuYL K»LU[YL LSSLZ H JPISt SH
ZPTWSPÄJH[PVU KLZ KtTHYJOLZ HKTPUPZ[YH[P]LZ SVYZ KL SH
JVUZ[P[\[PVU KL S»LU[YLWYPZL K\ [YHUZMLY[ KL KYVP[ KL
WYVWYPt[tL[KLSHKLTHUKLK\WLYTPZKLJVUZ[Y\PYL3LZ
KL\_H\[YLZML\PSSLZKLYV\[LJVUJLYULU[SLZWHPLTLU[Z
K»PTW[Z L[ SL JVTTLYJL [YHUZMYVU[HSPLY 6U WV\YYHP[
Z»PU[LYYVNLYZ\YSHWLY[PULUJLKLTHPU[LUPYS»(5(70L[SL
*7*(0(WWLStLZn[YH]HPSSLYLUt[YVP[LJVSSHIVYH[PVUSLZ
KL\_Z[Y\J[\YLZWV\YYHPLU[H]HU[HNL\ZLTLU[M\ZPVUULY
 (\ .HIVU WV\Y SLZ ÄSPHSLZ K»LU[YLWYPZLZ
t[YHUNuYLZ SLZ KtJPZPVUZ K»PU]LZ[PZZLTLU[ ZVU[
JVUKP[PVUUtLZWHYSHWYtZLUJLKLTH[PuYLZWYLTPuYLZL[
UVUWHYSLZJV[ZHKTPUPZ[YH[PMZK»LU[YtL0SMH\[QV\YZ
WV\Y JYtLY \UL LU[YLWYPZL JL X\P TL[ SH W\PZZHUJL

publique en délicatesse avec l’engagement pris en 1998
de faciliter la création d’une organisation productive en
 OL\YLZ 3»tJOLJ KL S»(NLUJL KL WYVTV[PVU KLZ
PU]LZ[PZZLTLU[ZWYP]tZ(707Ht[tnJL[tNHYKWH[LU[
3HWYV[LJ[PVUKLS»PU]LZ[PZZL\YLZ[WYVIStTH[PX\LJLX\P
pénalise les moyennes et grandes entreprises
JHWP[HSPZ[PX\LZ[V\[JVTTLS»L_tJ\[PVUKLZJVU[YH[Z3H
MHJPSP[tKLZHMMHPYLZZ»HKVZZLnSHSPILY[tK»tJOHUNLYKLZ
JVUZLU[LTLU[Z L[ n SLZ YLZWLJ[LY :\Y SH ZtJ\YP[t KLZ
HMMHPYLZSL.HIVULZ[nSH[YHzULH\YLNHYKKLZVUYL]LU\
WHY OHIP[HU[ 3H KPMÄJ\S[t n HIV\[PY n SH SPX\PKH[PVU KL
S»LU[YLWYPZLLUJHZK»PUZVS]HIPSP[tLZ[\ULH\[YLTHUPuYL
KL ZV\SPNULY S»PUZtJ\YP[t KLZ HMMHPYLZ 7V\Y SL ZV\[PLU
HKTPUPZ[YH[PM n SH JYtH[PVU KL S»LU[YLWYPZL SL *LU[YL KL
Kt]LSVWWLTLU[KLS»LU[YLWYPZL*+,Z»LZ[Z\IZ[P[\tLU
Q\PUnS»(707
 0UP[PHSLTLU[YH[[HJOtLH\TPUPZ[uYLLUJOHYNL
KLS»tJVUVTPLSHZ[Y\J[\YLLZ[WHZZtLZV\ZSH[\[LSSLK\
TPUPZ[uYLKLSH7YVTV[PVUKLZ0U]LZ[PZZLTLU[Z3LYSL
LZZLU[PLSK\*+,LZ[KLJVUJYt[PZLYS»VIQLJ[PMKLJYtH[PVU
K\ N\PJOL[ \UPX\L L[ S»LUYLNPZ[YLTLU[ LU TVPUZ KL 
OL\YLZ3LZJV[ZKLJYtH[PVUK»\ULLU[YLWYPZLULZVU[
WHZL_VYIP[HU[Z+LW\PZS»t[\KLJVUK\P[LLU WHYSL
+tWHY[LTLU[YtNPVUHSWV\YS»(MYPX\LJLU[YHSLKLSH)(+
la facilitation de la création d’une entreprise n’a pas
YHKPJHSLTLU[JOHUNt3LMHP[LZ[X\LSLN\PJOL[\UPX\L
U»L_PZ[LWHZZV\Z\ULMVYTLLMÄJHJLX\PPTWSPX\LYHP[X\L
SL *+, ZVP[ S»\UPX\L PU[LYSVJ\[L\Y NHYHU[ KL SH IVUUL
JPYJ\SH[PVU K\ KVZZPLY H\ ZLPU KLZ HKTPUPZ[YH[PVUZ ,U
KLOVYZKLSHNLZ[PVUK\N\PJOL[\UPX\LSL*+,HKL\_
NYHUKLZMVUJ[PVUZ!JVU[YPI\LYnS»HTtSPVYH[PVUK\JSPTH[
des affaires et accompagner les porteurs de projets pour
S»VI[LU[PVU KLZ H]HU[HNLZ WYt]\Z KHUZ SH JOHY[L KLZ
PU]LZ[PZZLTLU[ZV\KHUZSLZJVKLZZWtJPÄX\LZ+HUZ\U
JHZJVTTLKHUZS»H\[YLLUYHPZVUKLZLUQL\_ÄUHUJPLYZ
V\KLJLY[HPUZÅV\ZPUZ[P[\[PVUULSZX\PKL]YVU[v[YLSL]tZ
S»HJ[P]P[tK\*+,Z»H]uYLWV\Y[HU[KLZWS\ZSPTP[tLZ
3.1.1.20 Au TchadSH[LUKHUJLLZ[nSHYt[YVNYHKH[PVU
THSNYt SLZ LMMVY[Z YtJLU[Z K\ NV\]LYULTLU[ 3LZ
WYPUJPWH\_ VIZ[HJSLZ ZVU[ HZZVJPtZ n S»HJJuZ H\
ÄUHUJLTLU[ X\P U»LZ[ WHZ n WYVWYLTLU[ WHYSLY KL SH
YLZWVUZHIPSP[t KPYLJ[L KL S»i[H[ L[ n SH WYtZLUJL KL SH
corruption.
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3.1.1.21
Aux différents stades de la vie d’une
entreprise,
les
contraintes
pèsent
sur
son
fonctionnement et ne se limitent pas au moment de sa
création. Les procédures de liquidation, comme du reste
l’exécution des contrats, sont lentes, coûteuses et
PUJLY[HPULZ 3L WVPKZ KL SH ÄZJHSPZt Z»H]uYL tNHSLTLU[
très pénalisant. La présence de recettes pétrolières, qui
VU[WV\Y[HU[JVUMVY[HISLTLU[NVUÅtSLI\KNL[KLS»i[H[
au cours des dix dernières années, ne permet pas de
JVTWYLUKYLWV\YX\VPS»i[H[LZ[YLZ[tZ\YKLZ[H_H[PVUZ
VMÄJPLSSLZ H\ZZP tSL]tLZ *LY[HPULZ PUP[PH[P]LZ YtJLU[LZ
UV[HTTLU[ LU TH[PuYL KL N\PJOL[ \UPX\L KL]YHPLU[
aider à réduire la bureaucratie associée à la délivrance
de l’acte de naissance des entreprises, sous réserve
que soient mis en place les décrets d’application
KtÄUPZZHU[SLJHKYLK»PU[LY]LU[PVUKLS»(NLUJLUH[PVUHSL
des investissements et des exportations (ANIE), créée
LU  L[ X\L JL[[L HNLUJL ZVP[ KV[tL KLZ
ÄUHUJLTLU[ZUtJLZZHPYLZ±S»OL\YLHJ[\LSSLTvTLZP
les missions prévues au moment de son
institutionnalisation sont plus étendues, la principale
HJ[P]P[tKLS»(50,WVY[LZ\YSLMVUJ[PVUULTLU[K\N\PJOL[
\UPX\L*LKLYUPLYMVUJ[PVUULUVUZHUZWYVISuTLZKL
JVVYKPUH[PVUL[K»LMÄJHJP[tX\PHWWLSSLYVU[WYVIHISLTLU[
\UL JSHYPÄJH[PVU PUZ[P[\[PVUULSSL H]LJ SL *LU[YL KLZ
MVYTHSP[tZKLZLU[YLWYPZLZ*-,X\LNuYLSH*OHTIYLKL
JVTTLYJL*0(4(
0SULZ\MÄ[WHZKLZPTWSPÄLYSLZWYVJtK\YLZ
V\ KL YtK\PYL SLZ JV[Z KL JYtH[PVU K»LU[YLWYPZL
5
WV\YHJJYVz[YLS»PU]LZ[PZZLTLU[ . Bien qu’elles soient
importantes, les mesures prises à cet effet sont
PUZ\MÄZHU[LZ LU LSSLZTvTLZ WV\Y NtUtYLY \UL
dynamique durable de l’investissement et de la
croissance économique. Les missions conduites dans
les dix pays ont montré que le parcours de l’investisseur
L[ KL S»LU[YLWYLUL\Y KLTL\YL JVTWSL_L SVUN L[
PUJLY[HPU 0S ]H H\KLSn KL SH JYtH[PVU Q\YPKPX\L KL
l’entreprise et concerne les conditions et les modalités
de l’interaction avec les institutions publiques, qu’il
Z»HNPZZL KLZ ZLY]PJLZ KLZ KVTHPULZ KLZ PTW[Z K\
JHKHZ[YLV\KLSHQ\Z[PJL

 3LZ LU[YLWYPZLZ L[ SLZ PU]LZ[PZZL\YZ
KVP]LU[ tNHSLTLU[ JVTW[LY H]LJ SL UVUYLZWLJ[

5

KLZ LUNHNLTLU[Z WYPZ WHY SLZ PUZ[P[\[PVUZ
W\ISPX\LZ Ainsi, des exonérations ou des facilités
accordées sur une base contractuelle, conformément à
\UL SVP KL ÄUHUJLZ K»\UL HUUtL KVUUtL WL\]LU[ v[YL
annulées sans aucune explication l’année suivante, avec
SH WYVT\SNH[PVU KL SH UV\]LSSL SVP KL ÄUHUJLZ 0S HYYP]L
tNHSLTLU[X\LKLZKPZWVZP[PVUZtUVUJtLZWHYSLZ[L_[LZ
ne soient pas du tout mises en œuvre ou qu’elles le
soient de manière sélective. Les entreprises doivent
tNHSLTLU[ MHPYL MHJL n KLZ JOHUNLTLU[Z KL
nomenclature d’imposition, sous divers prétextes tels
que la protection de l’environnement ou la promotion de
SHMVYTH[PVUK\WLYZVUULS(PUZPH\*VUNVSLYLJV\YZH\
ÄSTWSHZ[PX\LHSPTLU[HPYLHt[tPU[LYKP[KHUZ\UZV\JPKL
WYV[LJ[PVUKLS»LU]PYVUULTLU[:PSLIPLUMVUKtKLJL[[L
TLZ\YL WL\[ v[YL HPZtTLU[ WLYs\ ZVU HWWSPJH[PVU
arbitraire et inconditionnelle s’est traduite par un sérieux
revers pour les entreprises concernées. En effet, la
TLZ\YLHt[tWYVT\SN\tLZHUZZLZV\JPLYKLS»L_PZ[LUJL
de stocks au niveau des entreprises concernées et sans
tenir compte du fait que le conditionnement des biens
PTWVY[tZU»VItPZZHP[WHZH\_TvTLZYuNSLZWtUHSPZHU[
HPUZPSLZLU[YLWYPZLZSVJHSLZ+LTvTLLU9*(SHSVPKL
ÄUHUJLZ H PU[YVK\P[ KP]LYZLZ [H_LZ UV[HTTLU[ Z\Y SLZ
LH\_ \ZtLZ S»\ZHNL KLZ IV\[LPSSLZ LU WSHZ[PX\L L[ SLZ
KtJOL[Z *LZ UV\]LSSLZ KPZWVZP[PVUZ ÄZJHSLZ ZVU[
appliquées sans discernement à toutes les entreprises
du secteur alimentaire, sans se soucier des mesures ou
KLZWYVQL[ZLUJV\YZKLSHUJLTLU[Z\YSL[YHP[LTLU[KLZ
LH\_ SH YtJ\WtYH[PVU L[ SL YLJ`JSHNL KLZ IV\[LPSSLZ LU
WSHZ[PX\L(\TvTLTVTLU[SLZWYVK\P[ZPTWVY[tZUL
ZVU[WHZHMMLJ[tZWHYJLZTLZ\YLZ,UTH[PuYLK»PTW[Z
et de taxes, nombreuses ont été les entreprises
rencontrées dans les pays, qui ont utilisé le terme de
THX\PZÄZJHS®
 3LZ LU[YLWYPZLZ KL SH YtNPVU Z\IPZZLU[
tNHSLTLU[ SLZ JVUZtX\LUJLZ KLZ JVUÅP[Z X\P
WYt]HSLU[ LU[YL SLZ KP]LYZ KtWHY[LTLU[Z
TPUPZ[tYPLSZL[SLZPUZ[P[\[PVUZW\ISPX\LZLUWSHJL
*LZ JVUÅP[Z KtJV\SLU[ WYPUJPWHSLTLU[ K\ THUX\L KL
JSHY[tKLSL\YZJOHTWZKLJVTWt[LUJLZYLZWLJ[PMZL[ZL
YtWLYJ\[LU[ UtNH[P]LTLU[ Z\Y SL MVUJ[PVUULTLU[ KLZ
PUZ[P[\[PVUZ X\P UL WHY]PLUULU[ X\L KL MHsVU SPTP[tL  n
accomplir leur mandat. L’exemple le plus patent est
MV\YUP WHY SLZ HNLUJLZ KL WYVTV[PVU KL

,UJVYLX\LSLZLMMVY[ZKLKtTH[tYPHSPZH[PVUKLJL[HJ[LKLTL\YLU[\ULUQL\JLU[YHS
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l’investissement qui, très souvent, cumulent de trop
UVTIYL\ZLZ MVUJ[PVUZ WV\Y YLTWSPY LMÄJHJLTLU[ SL\Y
YSL *LZ HNLUJLZ ZVU[ HY[PJ\StLZ Q\YPKPX\LTLU[ Z\Y
WS\ZPL\YZ TPZZPVUZ THPZ SL WS\Z ZV\]LU[ LSSLZ YLZ[LU[
HJJHWHYtLZ WHY SL N\PJOL[ \UPX\L WHZ [V\QV\YZ
PTWSPX\tLZ JVTTL LSSLZ SL KL]YHPLU[ KHUZ SLZ HJ[P]P[tZ
H`HU[]VJH[PVUnZLUZPIPSPZLYSLZNV\]LYULTLU[ZZ\YSLZ
YtMVYTLZ n KPZWLUZLY KLZ JVUZLPSZ H\_ H\[VYP[tZ WV\Y
S»HTtSPVYH[PVU K\ JSPTH[ KL S»PU]LZ[PZZLTLU[ L[ n
PKLU[PÄLYL[MHPYLJVUUHz[YLnS»LU]PYVUULTLU[L_[tYPL\YSLZ
VWWVY[\UP[tZK»PU]LZ[PZZLTLU[ZL[KLWHY[LUHYPH[ZH]LJ
SLZLJ[L\YWYP]tSVJHS
   3L WYVÄS L[ SLZ JVTWt[LUJLZ K\
WLYZVUULSZLY]HU[KHUZSLZPUZ[P[\[PVUZLUJOHYNL
KL SH WYVTV[PVU K\ Kt]LSVWWLTLU[ K\ ZLJ[L\Y
WYP]t JVUZ[P[\LU[ H\ZZP \UL JVU[YHPU[L THQL\YL
7V\Y KLZ YHPZVUZ n SH MVPZ TH[tYPLSSLZ JVUKP[PVUZ KL
[YH]HPS UP]LH\_ KLZ ZHSHPYLZ JVUKP[PVUZ KL WYVTV[PVU
PU[LYULL[J[LJOUPX\LZUP]LH\KLMVYTH[PVUJHWHJP[tZ
[LJOUPX\LZ H\ YLNHYK K\ [`WL KL WVZ[L K»HMMLJ[H[PVU
L[J L[ ZVJPHSLZ YLSH[PVUZ H]LJ SH OPtYHYJOPL L[J \UL
WHY[PLK\WLYZVUULSU»LZ[WHZLUTLZ\YLKLYLTWSPYSLZ
TPZZPVUZX\PS\PZVU[Kt]VS\LZ*LSHLZ[WHY[PJ\SPuYLTLU[
UV[VPYL KHUZ SL ZLJ[L\Y Ut]YHSNPX\L KL SH Q\Z[PJL V
S»HWWYVWYPH[PVUKLZ[L_[LZKLS»6/(+(KHUZSLJHZKLZ
WH`ZKLSH*,4(*KLTL\YLWHY[PLSSL<UL[LSSLZP[\H[PVU
YLSu]L KL SH MVYTH[PVU PUZ\MÄZHU[L KLZ HJ[L\YZ KL SH
Q\Z[PJL L[ LZ[ HNNYH]tL WHY S»HIZLUJL KL ZWtJPHSPZH[PVU
KLZTHNPZ[YH[Z,ULMML[\UTHNPZ[YH[PU[LY]LUHU[KHUZ
SLWtUHSWL\[ZHUZMVYTH[PVUUPYLJ`JSHNLWYtHSHISLv[YL
HTLUt n [YHP[LY K»HMMHPYLZ JVTTLYJPHSLZ +HUZ JLZ
JVUKP[PVUZ PS KL]PLU[ KPMÄJPSL KL ZL ZV\Z[YHPYL V\
K»tJOHWWLY H\_ WYH[PX\LZ KL JVYY\W[PVU KL JYtLY \U
Z`Z[uTLQ\KPJPHPYLH`HU[WV\YÄUHSP[tK»HJJVTWHNULYL[
non de freiner l’investisseur.
 *VTIPUtZ SLZ MHJ[L\YZ Z\ZTLU[PVUUtZ
JVUMuYLU[ H\_ PUZ[P[\[PVUZ \UL NYHUKL MYHNPSP[t L[ SLZ
YLUKLU[WL\LMÄJHJLZL[MVY[LTLU[JVU[YHPNUHU[LZWV\Y
SLZPU]LZ[PZZL\YZ*L[[LZP[\H[PVUMHJPSP[LSHWYH[PX\LKLSH
JVYY\W[PVU JVTTL TV`LU KL JVU[V\YULTLU[ KLZ
VIZ[HJSLZ n S»PU]LZ[PZZLTLU[ 3L JOHUNLTLU[
PUZ[P[\[PVUULS
LZ[
KVUJ
PTWtYH[PM
WV\Y
X\LS»LU]PYVUULTLU[ZVP[PUJP[H[PML[JVTWH[PISLH]LJSH

prise
de risques sur les investissements de
KP]LYZPÄJH[PVU V SH JVUJ\YYLUJL n S»PU[LYUH[PVUHS LZ[
encore plus vive que pour ce qui concerne les
PU]LZ[PZZLTLU[ZKHUZSLZTH[PuYLZWYLTPuYLZ

3.1.2. Dialogue public-privé : un état
des lieux
 3H UV[PVU KL KPHSVN\L W\ISPJWYP]t WL\[
Z»LU[LUKYLKLKPMMtYLU[LZTHUPuYLZ,SSLLZ[WV\YWHY[PL
KHUZ S»L_PZ[LUJL KL WHY[LUHYPH[Z H]LJ KLZ LU[YLWYPZLZ
THPZLSSLLZ[Z\Y[V\[KHUZ\ULSHYNLJHWHJP[tJVSSLJ[P]Ln
VYNHUPZLY S»H]LUPY K\ Kt]LSVWWLTLU[ K\ Z`Z[uTL
WYVK\J[PM LU YtWVUKHU[ T\[\LSSLTLU[ H\_ H[[LU[LZ KL
S»i[H[ L[ KLZ LU[YLWYPZLZ WYP]tLZ 3L KPHSVN\L WL\[ v[YL
UH[PVUHS THPZ PS WL\[ H\ZZP ZL JVUZ[Y\PYL KHUZ \UL
KPTLUZPVU YtNPVUHSL KHUZ SH SVNPX\L K»PU[tNYH[PVU KL
S»LZWHJL JVTT\UH\[HPYL *,,(* 3L WYtZLU[ YHWWVY[
QL[[L\UtJSHPYHNLZ\YSLZKL\_WYLTPuYLZL_WYLZZPVUZK\
KPHSVN\L LU [HU[ X\L ]LJ[L\Y KL S»VYNHUPZH[PVU
sectorielle.
  +HUZ JLY[HPUZ WH`Z SL KPHSVN\L
W\ISPJWYP]t Z»LZ[ UV\t [YuZ JVUJYu[LTLU[ H]LJ
KLZ LU[YLWYPZLZ THQL\YLZ KHUZ S»HUPTH[PVU KL
NYHUKLZÄSPuYLZ+LZPU[LY]LU[PVUZW\ISPX\LZKLWVY[tL
Z[YH[tNPX\LZVU[HKVZZtLZnKLZJVU[YH[ZKLWYVK\J[PVU
YLSH[PMZ H\_ TH[PuYLZ WYLTPuYLZ 5VU ZL\SLTLU[ S»i[H[
ZVY[ KL ZLZ MVUJ[PVUZ [YHKP[PVUULSSLZ THPZ PS UL ZL
JVU[LU[L WS\Z KL YLJL]VPY WHZZP]LTLU[ \UL WHY[PL KLZ
ItUtÄJLZ n [YH]LYZ KLZ YLKL]HUJLZ 3»i[H[ Z»PTWSPX\L
KPYLJ[LTLU[ KHUZ SH WYPZL KL WHY[PJPWH[PVUZ KHUZ KLZ
LU[YLWYPZLZ K»L_[YHJ[PVU L[ KL ]LU[L KL WYVK\P[Z
WYPTHPYLZ L_WVY[tZ n [YH]LYZ KLZ t[HISPZZLTLU[Z
ÄUHUJPLYZW\ISPJZV\SHJVUZ[P[\[PVUKLMVUKZZV\]LYHPUZ
*L JHZ KL ÄN\YL L_PZ[L WV\Y SL Wt[YVSL L[ SL NHa
UV[HTTLU[ LU (UNVSH H\ .HIVU et en .\PUtL
tX\H[VYPHSL3HWYtZPKLUJLK\.HIVUHt[tYtJLTTLU[
[YuZHJ[P]LLU]LPSSHU[nSHWHY[PJPWH[PVUKPYLJ[LKLS»i[H[
H\ JHWP[HS KL JLY[HPULZ ZVJPt[tZ JVU[YStLZ WHY KLZ
LU[YLWYPZLZ t[YHUNuYLZ 3»VIQLJ[PM LZ[ PJP KL TPL\_
Z»PUMVYTLY Z\Y SH NLZ[PVU KLZ ÄSPuYLZ K»PUÅtJOPY SL\Y
MVUJ[PVUULTLU[ WHY S»PU[LY]LU[PVU W\ISPX\L ,U YLSH[PVU
H]LJ S»VIQL[ KL JL[[L t[\KL S»VIQLJ[PM LZ[ H\ZZP KL
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stimuler l’investissement privé dans les activités de
transformation jusqu’ici délaissées. Deux grandes
LU[YLWYPZLZ KLZ ÄSPuYLZ K\ IVPZ L[ KL S»L_WSVP[H[PVU KL
THUNHUuZLVU[t[tJVUJLYUtLZ+HUZSHÄSPuYLIVPZ]PH
SH*HPZZLKLZKtW[ZL[JVUZPNUH[PVUZS»i[H[HWYPZ 
KL
9V\NPLY
(MYPX\L
PU[LYUH[PVUHS
WYPUJPWHS
JVUJLZZPVUUHPYLKLWLYTPZMVYLZ[PLYZKHUZSLIHZZPUK\
*VUNV ZVJPt[t tNHSLTLU[ PTWSHU[tL LU 9+* L[ H\
Cameroun. Une opération similaire a eu lieu avec la
*VTPSVN ,U  SL NYV\WL TPUPLY MYHUsHPZ H JtKt n
Si[H[ NHIVUHPZ Q\ZX\n   KL ZH WHY[PJPWH[PVU ±
SPZZ\L KL SVWtYH[PVU SH WHY[PJPWH[PVU W\ISPX\L H t[t
WVY[tLn JVU[YL HU[tYPL\YLTLU[:PSLZ
i[H[ZKLSH*,,(*ZVU[TVU[tZKHUZS»HJ[PVUUHYPH[KL
NYHUKLZ LU[YLWYPZLZ LU YL]HUJOL PSZ ZL ZVU[ TVU[YtZ
WL\HJ[PMZWV\YSLZV\[PLUKPYLJ[nKLZ74,740TvTL
si la constitution de fonds souverains et la renaissance
KL JLY[HPULZ IHUX\LZ KL Kt]LSVWWLTLU[ WL\]LU[
\S[tYPL\YLTLU[ JVUJV\YPY n JL YtZ\S[H[ 3LZ MHPISLZZLZ
PUZ[P[\[PVUULSSLZW\ISPX\LZL[SLZtJOLJZWHZZtZKHUZJL
NLUYLK»PU[LY]LU[PVUZLUJV\YHNLU[WYVIHISLTLU[n\UL
certaine prudence.
3.1.2.3 Le dialogue entre l’État et le secteur privé
constitue un élément important dans l’instauration
d’un climat favorable à l’investissement.
Cependant, dans la plupart des pays de la CEEAC,
ce dialogue est à ses premiers pas, les cadres
institutionnels étant encore inexistants ou trop
MYHNPSLZ L[ UHPZZHU[Z WV\Y v[YL LMÄJHJLZ
3»PUZ[P[\[PVUUHSPZH[PVU K\ KPHSVN\L W\ISPJWYP]t KHUZ
S»HJJLW[PVUSHWS\ZSHYNLK\[LYTLLZ[JVUMYVU[tLnKLZ
WYVISuTLZ KL YLWYtZLU[H[PVU UV[HTTLU[ K\ ZLJ[L\Y
WYP]t 0S ` H WV[LU[PLSSLTLU[ \UL JVU[YHKPJ[PVU LU[YL SL
ILZVPU K»LMÄJHJP[t PTTtKPH[L L[ SH WYVTV[PVU K»\UL
J\S[\YL WHY[PJPWH[P]L L[ K»HWWYVWYPH[PVU HKVZZtL n SH
YLJOLYJOL K»\UL LMÄJHJP[t n WS\Z SVUN [LYTL +HUZ SH
JVUK\P[L K»\UL WVSP[PX\L KL Kt]LSVWWLTLU[ n LMML[
YHWPKLPSWL\[v[YLQ\KPJPL\_KLSPTP[LYSLKPHSVN\LH]LJ
S»i[H[ H\_ WYPUJPWHSLZ VYNHUPZH[PVUZ YtW\[tLZ
YLWYtZLU[H[P]LZ JVTTL SL ZVU[ SLZ JOHTIYLZ KL
JVTTLYJL L[ SLZ JVUMtKtYH[PVUZ WH[YVUHSLZ 0S LZ[ \[PSL
KLYt\UPYSLZKL\_WHY[PLZLUJLZLUZX\LS»\ULL[S»H\[YL
]tOPJ\SLU[ KL WVZZPISLZ JVU[YHKPJ[PVUZ KHUZ SH
WLYJLW[PVU K\ ZV\[PLU n S»PU]LZ[PZZLTLU[ 0S H t[t

ZV\SPNUtWS\ZOH\[X\LSLZJOHTIYLZJVUZ\SHPYLZt[HPLU[
NtUtYHSLTLU[ WYVJOLZ KL S»HJ[P]P[t JVTTLYsHU[L L[
Yt\UPZZHPLU[ KL UVTIYL\ZLZ WL[P[LZ L[ TV`LUULZ
LU[YLWYPZLZ 3H WYVJtK\YL K»HKOtZPVU n JLZ JOHTIYLZ
LZ[ SHYNL WHYMVPZ TvTL VISPNH[VPYL KL ZVY[L X\»PS U»` H
WHZL_JS\ZPVUSVYZX\LSLZTLTIYLZULZVU[WHZnQV\YKL
SL\YZJV[PZH[PVUZ*L[[LHIZLUJLK»L_JS\ZPVUMVUKtLZ\Y
SL ZLY]PJL W\ISPJ L[ S»HWW\P ÄUHUJPLY KL S»i[H[ n SH
Z[Y\J[\YL WVZL SL WYVISuTL KL S»PKLU[PÄJH[PVU KLZ
MYVU[PuYLZ K\ ZLJ[L\Y WYP]t 3LZ PUZ[HUJLZ KL
représentation patronale sont pour leur part plus
focalisées sur la production locale. Elles ont
S»PUJVU]tUPLU[K»v[YLt[YVP[LZWHYSLUVTIYLKLTLTIYLZ
X\P LZ[ X\HZPTLU[ Ä_t WHY JVVW[H[PVU +HUZ JLY[HPUZ
WH`ZX\LSX\LZKPaHPULZK»LU[YLWYPZLZYLWYtZLU[LU[\UL
WHY[PL ZPNUPÄJH[P]L KL SH ]HSL\Y HQV\[tL KL S»PUK\Z[YPL L[
KLZ ZLY]PJLZ PU[LYUH[PVUHSLTLU[ tJOHUNLHISLZ
3»LMÄJHJP[tLZ[PJPKHUZSHMHJPSP[H[PVUX\LKVUULSLWL[P[
UVTIYLWV\YSHJVVYKPUH[PVUKLS»HJ[PVUJVSSLJ[P]L®3LZ
JVUMtKtYH[PVUZWH[YVUHSLZTvTLZPJL[[LYtHSP[tJOHUNL
KLW\PZ X\LSX\LZ HUUtLZ K\ MHP[ KL S»HYYP]tL KL WH`Z
tTLYNLU[Z L[ KL QL\ULZ LU[YLWYLUL\YZ SVJH\_ VU[
ZV\]LU[ t[t JYP[PX\tLZ WV\Y v[YL K»HIVYK SL ZPuNL KLZ
PU[tYv[Z KL NYHUKLZ ZVJPt[tZ t[YHUNuYLZ PTWSHU[tLZ KL
SVUN\LKH[L+HUZ[V\ZSLZWH`ZKLSH*,,(*\ULWHY[PL
UVUUtNSPNLHISLK\JHWP[HSPZTLUH[PVUHSWSVUNLLULMML[
ses racines dans l’époque coloniale.
3LKPHSVN\LZ\YS»PU]LZ[PZZLTLU[UtJLZZP[LWHY
JVUZtX\LU[ SH Yt\UPVU KL JLZ KL\_ NYHUKZ [`WLZ KL
WHY[LUHPYLZX\LZVU[SLZJOHTIYLZKLJVTTLYJLL[SLZ
JVUMtKtYH[PVUZ WH[YVUHSLZ X\P WL\]LU[ HMÄJOLY KLZ
positions et des revendications différentes sur les
WVSP[PX\LZ ZLJ[VYPLSSLZ L[ SLZ PUJP[H[PVUZ n
S»PU]LZ[PZZLTLU[ -H\[PS V\]YPY SH ZWOuYL K\ KPHSVN\L n
K»H\[YLZ VYNHUPZTLZ & <UL KtTHYJOL K»PUJS\ZPVU WL\[
v[YLWVY[L\ZLKLWYVTLZZLZWV\YSHKP]LYZPÄJH[PVUKLZ
HJ[P]P[tZ SVJHSLZ WV\Y SL ZV\[PLU H\ WL[P[ JHWP[HSPZTL
SVJHS)LH\JV\WK»LU[YLWYLUL\YZZVU[LUKPMÄJ\S[tWV\Y
tTLYNLY L[ Z\Y[V\[ WV\Y WHZZLY K\ Z[H[\[ KL WL[P[L
LU[YLWYPZL n JLS\P K»VYNHUPZH[PVU WYVK\J[P]L
PU[LYTtKPHPYL,U*,,(*JVTTLHPSSL\YZKHUZSLZWH`Z
LU Kt]LSVWWLTLU[ SH JPISL n WYP]PStNPLY LZ[ JVUZ[P[\tL
WHY SLZ LU[YLWYPZLZ JVTW[HU[ LU[YL  L[  ZHSHYPtZ
TvTL ZP WV\Y \U WL[P[ WH`Z PUZ\SHPYL JVTTL :HV
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Tomé-et-Principe, il peut être judicieux de descendre à
20 salariés. Non seulement cette catégorie de PME est
étroite, mais elle n’est pas forcément visée par les
gouvernements qui mettent excessivement l’accent sur
la phase de constitution de la société, sans agir sur les
rubriques de promotion de la taille et des affaires, une
fois l’entreprise créée. Or, c’est à ce moment du
basculement des organisations mixtes, du secteur
informel/formel, vers le secteur moderne qu’il
conviendrait d’agir. Ce basculement est probablement
pour une part importante dans la croissance
économique génératrice d’emplois. C’est aussi à ce
stade que les chambres de commerce ne jouent pas
pleinement leur rôle. Dans l’espace CEEAC, aucune des
structures visitées ne propose véritablement des
services aux entreprises. C’est d’autant plus
dommageable à la mobilité vers des tailles supérieures
des organisations qu’il n’existe pas de services privés à
JV[ Z\WWVY[HISL L[ n LMÄJHJP[t H]tYtL 3H
YLWYtZLU[H[PVU ZWtJPÄX\L KLZ 74,740]VPYLKLZ[YuZ
petites entreprises (TPE), peut enrichir la palette des
sensibilités, que ce soit par l’inclusion des jeunes
LU[YLWYLUL\YZ JVUMYVU[tZ H\_ WYVISuTLZ KL Z\Y]PL n
KL\_ V\ [YVPZ HUZ JLZ[nKPYL H\KLSn KL S»V_`NuUL
ÄUHUJPLY X\L WYVJ\YLU[ SLZ MVUKZ WYVWYLZ L[ SLZ
YLZZV\YJLZ KLZ WHYLU[Z L[ HTPZ 3L KPHSVN\L TtYP[L
également d’être ouvert aux artisans ou encore aux
MLTTLZLU[YLWYLUL\YZ*LZKLYUPuYLZZVU[JVUMYVU[tLZ
n KLZ JVU[YHPU[LZ WHY[PJ\SPuYLZ LU TH[PuYL K»HJJuZ n
S»LTWY\U[n[YH]LYZSLWYVISuTLKLYLJVUUHPZZHUJLKLZ
droits de propriété qui conditionne la décision
d’investissement.
3.1.2.5 Ce qui va dans le sens d’une inclusion la plus
large offre bien des avantages, du point de vue de la
participation et de l’appropriation des entrepreneurs à
\UL ]PZPVU OVSPZ[L KL Kt]LSVWWLTLU[ n SVUN [LYTL 3H
question de la représentativité et de ses contours
PUZ[P[\[PVUULSZZLWVZL[V\[LMVPZ3HWYPZLKLWHYVSLWHY
les petites associations ou les syndicats peut conduire à
donner plus de reconnaissance que n’en méritent ces
regroupements. Elle peut être à l’origine d’un lobbying
centré sur des intérêts individuels. On voit ainsi se
dessiner les forces et faiblesses, l’attraction et les
dangers d’inscrire dans le dialogue les représentants

«formels» de micro-entreprises «informelles». Ce
dialogue est pourtant indispensable, ne serait-ce que
pour la formalisation des entreprises, pour
S»tSHYNPZZLTLU[ KL S»HZZPL[[L ÄZJHSL KLZ i[H[Z WV\Y SH
réduction du chômage qui passe par les petites
Z[Y\J[\YLZTHPZPSLZ[KPMÄJPSLnJVUK\PYLKHUZSHTLZ\YL
où les attentes des petites ou micro-entreprises sont
[YuZZV\]LU[VWWVZtLZnJLSSLZKLZNYHUKLZZVJPt[tZX\P
WVY[LU[S»LMMVY[UH[PVUHSK»PU]LZ[PZZLTLU[3HS\[[LJVU[YL
les pratiques informelles, la volonté de renforcement de
SH JVUJ\YYLUJL L[ SH YtK\J[PVU KLZ IHYYPuYLZ H\_
échanges ne rencontrent pas le même enthousiasme
JOLa [V\Z SLZ WHY[PJPWHU[Z H\ Z`Z[uTL WYVK\J[PM 3H
promotion de l’inclusion présente donc l’avantage
d’affronter les contradictions, de donner plus de densité
au débat, mais pas nécessairement de fournir plus de
clarté et de portée, car le risque existe que le débat
n’aboutisse pas à des conclusions.
 +\ J[t KL S»i[H[ SL KPHSVN\L KL]YHP[ KtQn ZL
JVUZ[Y\PYL LU PU[LYUL H\ UP]LH\ KLZ TPUPZ[uYLZ L[ LU
fonction des missions attachées à chacun d’eux.
Plusieurs pays de la CEEAC restent à cet égard dans la
JVUM\ZPVUPUZ[P[\[PVUULSSL3LZZ[Y\J[\YLZW\ISPX\LZZVU[
créées avec de maigres ressources permettant d’avoir
\UHMÄJOHNLKLYtMVYTLZTHPZWHZUtJLZZHPYLTLU[SLZ
TV`LUZ K»\UL WVSP[PX\L 3LZ LTWPt[LTLU[Z LU[YL SLZ
structures de niveau ministériel sont fréquents, par
L_LTWSLLU[YLSLZTPUPZ[uYLZLUJOHYNLK\JVTTLYJL
KL S»PUK\Z[YPL V\ KLZ 74,740 3LZ HNLUJLZ KL
promotion du secteur privé et de gestion du guichet
\UPX\L ZVU[ LSSLZTvTLZ KHUZ \U ÅV\ PUZ[P[\[PVUULS
avec des responsabilités qui ne sont pas toujours bien
KtSPTP[tLZ (\ JV\YZ KLZ KL\_ KLYUPuYLZ HUUtLZ SL
Gabon, par exemple, s’est engagé dans des réformes
ambitieuses, mais avec une articulation institutionnelle
X\PZLTISLWVZLYKLZWYVISuTLZKHUZS»HKTPUPZ[YH[PVU
(\_ ÅV\Z PUt]P[HISLZ KHUZ SH YtWHY[P[PVU KLZ
JVTWt[LUJLZ KLZ TPUPZ[uYLZ Z»LZ[ HQV\[t SL ÅV\
importé, avec la création d’agences dont la plus
importante est en charge des grands travaux.
3»HTIPN P[tLZ[tNHSLTLU[Z\YS»VYNHULNLZ[PVUUHPYLK\
guichet unique et de la promotion des investissements,
à savoir le Centre de développement de l’entreprise
(CDE), qui a récemment remplacé l’ancienne Agence de
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promotion des investissements privés (APIP), et sur la
nouvelle Agence de promotion des investissements et
des exportations (APIEX), qui n’est pourtant pas la
dénomination que lui conférait initialement la loi, à savoir
Agence de promotion des exportations (APEX). La
redénomination de cette dernière structure, non encore
VMÄJPHSPZtLWHY\ULSVPV\\UKtJYL[LZ[LUZVP\UHWWLS
nJSHYPÄJH[PVU

s’apparentent davantage aux discussions internes qui
caractérisent des organisations de transmission
para-politiques relevant du « Parti-État ». Cette situation
est le résultat du mode de gestion de l’économie
nationale, du référent idéologique qui a continué de
prévaloir, mais aussi de la faiblesse d’organisation du
secteur privé national.
À Sao Tomé-et-Principe, une structure de
concertation tripartite réunit l’État, la chambre de
commerce et les syndicats. Présidée par le premier
ministre, cette structure a des activités mensuelles de
coordination qui ne relèvent pas d’échanges construits
sur une vision de développement à long terme et qui ne
sont pas pour autant en prise avec des sujets concrets.
C’est ainsi que la Chambre de commerce (CCIAS) n’a
pas été partie prenante à la refonte du code du travail.

●

3.1.2.7 Par conséquent, le dialogue avec le secteur
privé devrait commencer en interne, entre les
ministères et les structures gouvernementales. Un
des exemples les plus notables de défaillance à cet
égard est probablement celui de la formation et de
l’éducation. Les arbitrages politiques et la coordination
entre les différentes ministères en charge des missions
tK\JH[P]LZULZLMVU[X\L[YuZKPMÄJPSLTLU[SVYZX\»PSZVU[
lieu. Les problèmes liés à l’adéquation entre l’offre et la
demande d’emplois sont donc bien posés, mais
[V\QV\YZ KHUZ S»H[[LU[L K»PKLU[PÄJH[PVU KLZ ZVS\[PVUZ
-HJL H\ ILZVPU KL JVVYKPUH[PVU LMÄJHJL LU[YL SLZ
représentations publiques, à quel niveau de l’État faut-il
que le dialogue public-privé soit géré? Pour des raisons
K»LMÄJHJP[tPSLZ[ZV\OHP[HISLX\LJLZVP[H\UP]LH\K\
premier ministre ou mieux, de la présidence de la
République. L’objectif recherché est bien de situer
l’importance donnée au développement du secteur
WYP]t LU Z\ZJP[HU[ \UL JVTT\UPJH[PVU PU[LYULLMÄJHJL
entre les administrations publiques. Il s’agit aussi de
promouvoir un dialogue inclusif et transparent, qui ne
soit pas l’expression de consultations particulières.
3»LMÄJHJP[t KL JL KPHSVN\L YLX\PLY[ SH WHY[PJPWH[PVU KLZ
ministères en première ligne sur le sujet, mais également
des institutions spécialisées dans la promotion de ce
secteur, dans la gestion du guichet unique et dans la
gestion du climat des affaires. Sur la base de ces
remarques, quels enneigements se dégagent des
expériences du dialogue public-privé en CEEAC ?
Il y a d’abord les pays où l’idée du dialogue n’a pas
encore de véritable vécu, puis ceux où la concertation a
donné lieu à expérimentation, mais dont l’évaluation est
LUJVYLKPMÄJPSLK\MHP[K\JHYHJ[uYLYtJLU[KLS»PUP[PH[P]L
En Angola, il n’y a pas de véritable cadre de
dialogue public-privé. Les échanges entre partenaires

●

En Guinée équatoriale, le scénario est assez
semblable. Le dialogue est faiblement institutionnalisé,
peu en phase avec la problématique du développement
du secteur privé et de l’investissement. Les chambres
de commerce sont faibles, peu orientées vers l’offre de
services aux entreprises, que ce soit celle de Malabo ou
celle de Bata. La patronal MHP[ VMÄJL KL Z`UKPJH[
d’entrepreneurs, avec peu de membres. Les
organisations privées peinent à s’impliquer dans des
débats de portée générale avec l’État.

●

En RCA, le Cadre permanent de concertation
État-secteur privé (CPC) a été créé par arrêté du premier
ministre en 2006. Il est supposé servir de plateforme de
concertation et de dialogue inclusif des agents privés
pour mieux asseoir la gestion des affaires. Le CPC est
dirigé par une commission paritaire présidée par le
premier ministre. Cette commission ne semble pas
[V[HSLTLU[VWtYH[PVUULSSLMH\[LKLTV`LUZÄUHUJPLYZ

●

Au
Cameroun,
les
structures
de
représentation du secteur privé existent entre le
Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM), le
Mouvement des entrepreneurs camerounais (MECAM),
les Entreprises du Cameroun (ECAM) et le mouvement
patronal récent regroupant des jeunes patrons et ouvert
à la diaspora. La Chambre de commerce, d’industrie,

●
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des mines et de l’artisanat du Cameroun (CCIMA)
complète ce panorama, à moins qu’elle ne le domine,
H]LJ ZLZ   HMÄSPtZ 3H **04( VMMYL KLZ
programmes de formation, abrite le Centre de
ressources AGOA, la Bourse de sous-traitance ainsi que
SL*LU[YLKLNLZ[PVUHNYtt:VUI\KNL[LZ[JV\]LY[WHY
\ULZ\I]LU[PVUW\ISPX\LnOH\[L\YKL 3H)V\YZL
KL ZV\Z[YHP[HUJL JYttL LU  U»H WHZ LUJVYL
JVTTLUJtnMVUJ[PVUULYL[SL*LU[YLKLNLZ[PVUHNYtt
PUZ[P[\t LU   U»H[[PYL WHZ KL JHUKPKH[Z n SH
MVYTHSPZH[PVU®KLZHMMHPYLZ(WW\`tÄUHUJPuYLTLU[WHY
la Banque mondiale, le Cameroon Business Forum
(CBF)Ht[tPUZ[P[\tLU WV\YZLY]PYKLWSH[LMVYTLKL
KPHSVN\L L[ KL JVUJLY[H[PVU LU[YL SL ZLJ[L\Y WYP]t L[
S»i[H[7YtZPKtWHYSLWYLTPLYTPUPZ[YLSL*)-ZLYt\UP[
tWPZVKPX\LTLU[ZHUZ]tYP[HISLTLU[WLZLYZ\YSLZLJ[L\Y
WYP]tL[ZLZPU]LZ[PZZLTLU[Z
Au Gabon Q\ZX\»LU  n S»PUP[PH[P]L KL SH
+PYLJ[PVUNtUtYHSLKLS»tJVUVTPL+.,SLZQV\YUtLZKL
concertation remplissaient la fonction d’un dialogue
JVUZ[Y\P[ K»\U tJOHUNL KtJSVPZVUUt LU[YL SLZ HJ[L\YZ
W\ISPJZL[WYP]tZ7YVIHISLTLU[LUYHPZVUKLZKPMÄJ\S[tZ
n KtNHNLY KLZ HJ[PVUZ JVUJYu[LZ SLZ tJOHUNLZ VU[
LUZ\P[L JLZZt 3L KPHSVN\L YLZ[L n YtPUZ[P[\[PVUUHSPZLY
JHYnJLZ[HKLPSTHUX\LKLSHJVUJLY[H[PVU*LM\[SL
JHZ SVYZ KL SH KtJPZPVU K»PU[LYKPJ[PVU K»L_WVY[H[PVU KL
grumes ou lors de l’augmentation du revenu minimum
TLUZ\LS X\P Z»LZ[ PTWVZtL ZHUZ X\L SLZ H\[VYP[tZ
t]HS\LU[ Z\MÄZHTTLU[ SLZ JVUZtX\LUJLZ n SVUN [LYTL
KLJLZKtJPZPVUZW\ISPX\LZ6ULZ[SnZ\YKLZKVTHPULZ
VSLKPHSVN\LH\YHP[Kv[YLKH]HU[HNLHJ[P]t

●

Au Burundi, un cadre de dialogue et de
concertation pour un partenariat entre le secteur public
L[SLZLJ[L\YWYP]tHt[tPUZ[P[\tLUL[WSHJtZV\Z
S»H\[VYP[t KL SH KL\_PuTL =PJLWYtZPKLUJL KL SH
9tW\ISPX\LH]LJSHWHY[PJPWH[PVUKLSH*OHTIYLMtKtYHSL
KLJVTTLYJLL[K»PUK\Z[YPL*-*0:PSLKPHSVN\LH\UL
JLY[HPUL LMMLJ[P]P[t PS Z»PUJHYUL KHUZ \UL JVTWSL_P[t
PUZ[P[\[PVUULSSL L[ LZ[ LUJVTIYt WHY KL UVTIYL\ZLZ
Z[Y\J[\YLZKVU[SLZJVTWt[LUJLZZ»LUJOL]v[YLU[KHUZSH
JVUM\ZPVU 0S LZ[ WHY HPSSL\YZ L_JLZZP]LTLU[ JLU[Yt Z\Y
S»HTtSPVYH[PVUKLZPUKPJH[L\YZKLDoing Business et pas
assez sur les dossiers de fond qui conditionnent la

●

JVTWt[P[P]P[t L[ S»PU]LZ[PZZLTLU[ \UL HWWYtJPH[PVU
JYP[PX\L X\P TtYP[LYHP[ ZHUZ KV\[L K»v[YL t[LUK\L n SH
WS\WHY[KLZWH`ZKLSH*,,(*
Au Tchad, le forum de dialogue entre l’État et
SLZLJ[L\YWYP]tSL-6+,7Ht[tPUZ[H\YtLUL[LZ[
JVUK\P[ZV\ZS»H\[VYP[tK\WYLTPLYTPUPZ[YL0SYt\UP[KLZ
TLTIYLZK\NV\]LYULTLU[L[KLZYLWYtZLU[HU[ZKLSH
*OHTIYL KL JVTTLYJL **0(4( ± JL Z[HKL SL
KPHSVN\L UL JVUZPZ[L X\»LU KLZ Yt\UPVUZ K»PU[tYv[
T\[\LS ZHUZ YtLSSLZ YL[VTItLZ JVUJYu[LZ 3H TPZL LU
place de la nouvelle grille des salaires et les
augmentations qui s’ensuivirent auraient pu faire
KH]HU[HNLS»VIQL[KLJVUJLY[H[PVUZH]LJSLZLU[YLWYPZLZ
0S LU ]H KL TvTL KL S»L_WSPJH[PVU K\ YLUV\]LH\ KL SH
ÄSPuYLJV[VUH]LJSHJVUZ[Y\J[PVUK»\ULÄSH[\YLn:HYO
HWYuZKLZHUUtLZKLKtZHMMLJ[H[PVUW\ISPX\LWV\Y\UL
WYVK\J[PVUX\PHt[tSHWYPUJPWHSLL_WVY[H[PVUUH[PVUHSL
3H ]PZPVU K\ Kt]LSVWWLTLU[ TtYP[LYHP[ K»v[YL TPL\_
L_WSPX\tLX\»LSSLULS»LZ[HJ[\LSSLTLU[

●

,U RDC SH -tKtYH[PVU KLZ LU[YLWYPZLZ K\
*VUNV-,*LZ[S»VYNHULSLWS\ZYLWYtZLU[H[PML[SLWS\Z
LUNSVIHU[ KLZ PU[tYv[Z K\ ZLJ[L\Y WYP]t 3LZ H\[YLZ
Z[Y\J[\YLZ HKTPUPZ[YLU[ KPMÄJPSLTLU[ SH WYL\]L KL SL\Y
YLWYtZLU[H[P]P[t L[ KL SL\Y JHWHJP[t n WHY[PJPWLY H\
KPHSVN\LW\ISPJWYP]t(]LJWS\ZKLTLTIYLZSH
-,* HZZ\TL n SH MVPZ SLZ MVUJ[PVUZ KL JOHTIYL KL
JVTTLYJL K»PUK\Z[YPL KLZ Tt[PLYZ KLZ TPULZ
d’agriculture et autres secteurs productifs, mais
tNHSLTLU[
K»VYNHUPZH[PVU
WYVMLZZPVUULSSL
KLZ
LTWSV`L\YZ,USH-,*HWYVK\P[\Ut[H[KLZSPL\_
KL S»tJVUVTPL JVUNVSHPZL <U ZLJVUK SP]YL ISHUJ®
KL]HP[ v[YL YLTPZ n S»H\[VTUL  MV\YUPZZHU[ H\[HU[
K»VWWVY[\UP[tZWV\YSLKPHSVN\LW\ISPJWYP]t*LKLYUPLY
U»L_PZ[LWHZn[YH]LYZKLZMVY\TZYtN\SPLYZL[KLTHUKL
à se construire sous une forme impliquant d’abord la
coordination au niveau de l’État et aussi au niveau du
ZLJ[L\YWYP]t*LZOHIP[\KLZZVU[nPUZ[P[\[PVUUHSPZLYZ\Y
KLZIHZLZYtN\SPuYLZNSVIHSLZV\ZLJ[VYPLSSLZZLSVUSLZ
[OuTLZK»PU[tYv[nKtIH[[YL

●

Au CongoSLZKL\_VYNHUPZH[PVUZWH[YVUHSLZ
SLZ WS\Z K`UHTPX\LZ ZVU[ <50*65.6 X\P YLNYV\WL
principalement les grandes entreprises, et le Conseil

●
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supérieur du patronat du Congo (CSPC)/Union des
opérateurs économiques du Congo, deux structures
ayant plutôt tendance à représenter les TPE-PME. La
Conférence permanente des chambres de commerce,
d’industrie, d’agriculture et des métiers est supposée
être l’organe de promotion du dialogue public-privé. Elle
ne semble pas avoir rempli ses missions, souffrant
d’avoir été orientée vers des intérêts particuliers,
ZV\MMYHU[ tNHSLTLU[ K\ THUX\L KL ÄUHUJLTLU[ WV\Y
assumer son rôle. Le Haut Conseil du dialogue
public-privé, instauré en 2011, doit servir de plateforme
pour le dialogue, de cadre de suivi et de mise en œuvre
des mesures validées. Le Haut Conseil est doté d’un
organe délibérant présidé par le chef de l’État. Sa
création est encore trop récente pour juger de sa
capacité d’entraînement.
3.1.2.8 Le dialogue public-privé demande à être
KLUZPÄt 0S ` H SL [LTWZ KLZ Yt\UPVUZ MVYTLSSLZ THPZ PS
devrait parallèlement y avoir le temps de l’engagement
sur des conclusions concrètes, ce qui demande une
activité de suivi-évaluation qui devrait être mieux
institutionnalisée qu’elle ne l’est actuellement dans la
CEEAC.

3.2. Faiblesses de l’environnement
économique
L’environnement économique qui pèse fortement sur
l’incitation à investir peut s’apprécier d’une part par le
régime et l’évolution du taux de change qui agissent sur
les prix et les coûts intérieurs et donc sur la
compétitivité. D’autre part, il peut aussi s’apprécier par
l’analyse directe du niveau du coût des facteurs
primaires (travail, capital) et des consommations
intermédiaires.

3.2.1. Régime de change
3.2.1.1 Par les régimes de change en vigueur, la CEEAC
se répartit en deux sous-ensembles : la CEMAC et les
quatre autres économies. En zone franc, la coopération
monétaire passe par quatre principes: i) la garantie de
JVU]LY[PIPSP[t " PP SH Ä_P[t KL SH WHYP[t " PPP SH SPIYL

transférabilité ; et iv) la centralisation des réserves de
change. Tout comme le risque de change, la
convertibilité est un facteur essentiel pour le calcul
tJVUVTPX\L L[ SH JVUÄHUJL KLZ PU]LZ[PZZL\YZ 3H
convertibilité est ici «illimitée», en ce sens qu’en cas
d’épuisement des réserves de la CEMAC, le Trésor
français s’engage à apporter les devises nécessaires
pour assurer la liberté des transactions internationales.
3H WHYP[t K\ MYHUJ *-( H]LJ S»L\YV LZ[ Ä_L THPZ
compatible avec des changements de cette parité
comme cela a été démontré lors de la dévaluation de
janvier 1994. Les transferts, relatifs aux transactions
courantes ou aux mouvements de capitaux, sont en
principe libres au sein de la CEMAC et à l’intérieur de la
zone franc. L’obligation de centralisation des réserves
de change de la Banque centrale (BEAC) dans les livres
du Trésor français est passée de 65 % à 50 % en 2007.
Cette centralisation partielle est la contrepartie de la
garantie de convertibilité «illimitée» accordée par le
Trésor français.
3.2.1.2 Les quatre autres pays de la CEEAC sont dans
\ULJVUÄN\YH[PVUPUZ[P[\[PVUULSSLKPMMtYLU[LKLJLSSLKLSH
CEMAC. Sao Tomé-et-Principe s’en est toutefois
sensiblement rapproché, ces dernières années, en
adoptant des règles de coopération avec le Portugal, qui
s’inspirent assez largement de celles de la zone franc.
Pour contribuer à remédier à une situation
macroéconomique fortement dégradée, et après
l’échec des modalités successives de rattachement du
dobra à des paniers de monnaies, Sao Tomé-et-Principe
a opté pour le rattachement de sa monnaie à l’escudo
portugais. L’accord de coopération avec le Portugal a
t[tZPNUtLUQ\PSSL[ 0SYLWVZLZ\Y\ULWHYP[tÄ_LKL
24 500 dobra par euro, la possibilité de recourir à une
ligne de crédit «limitée» auprès des autorités
WVY[\NHPZLZ HÄU KL YLUMVYJLY SLZ YtZLY]LZ KL JOHUNL
En contrepartie, le pays s’engage à mettre en œuvre des
mesures de politique économique compatibles avec la
ZH\]LNHYKL KL SH WHYP[t Ä_L YL[LU\L 3H RDC, le
Burundi et l’Angola sont sans accord de coopération
institutionnalisé, et le taux de change de leurs monnaies
respectives est davantage tourné sur le dollar des
États-Unis. En RDC, comme en Angola, la devise
américaine est acceptée à l’intérieur des frontières du
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pays comme monnaie de transaction, au même titre que
le franc congolais et le kwanza. Le processus de
«dollarisation», qui n’est d’ailleurs pas irréversible, s’est
instauré à la faveur des instabilités macroéconomiques
internes. Les trois pays (RDC, Angola et Burundi) sont
par ailleurs confrontés à une convertibilité qui ne s’étend
pas à toutes les transactions courantes.
3.2.1.3 Dans tous les pays membres de la CEEAC, la
WYtMtYLUJL WV\Y \U YtNPTL KL JOHUNL Ä_L WS\Z V\
moins ajustable, s’est progressivement imposée contre
une préférence initiale des États hors CEMAC pour des
Z`Z[uTLZKLJOHUNLWS\[[ÅV[[HU[ZL[t]PKLTTLU[WS\Z
ÅL_PISLZ +HUZ ZH YLSH[PVU n S»PU]LZ[PZZLTLU[ JL[[L
préférence a naturellement des conséquences
majeures. Le rattachement est un facteur de plus grande
Z[HIPSP[t K\ [H\_ KL JOHUNL KLZ TVUUHPLZ LU]LYZ SLZ
principales devises. Mais lorsque le rattachement est
formalisé, comme c’est le cas pour la CEMAC ou Sao
;VTtL[7YPUJPWLVUULWL\[WHZL_JS\YLSL[H\_KL

JOHUNLUVTPUHSt[HU[L_VNuULX\LSHKtTHYJOLZVP[n
l’origine de possibles surévaluations des monnaies. La
stabilité du taux de change et la convertibilité de la
monnaie sont des variables d’intérêt pour les
investisseurs; en revanche, la surévaluation
durable, qui va de pair avec la présence d’un
problème de compétitivité, risque de pénaliser
l’investissement dans des activités exposées à la
concurrence internationale. Pour apprécier la
politique de change, il est donc indispensable de
recourir à une comparaison des coûts relatifs de
production, que l’on peut approcher par l’évolution
JVTWHYtLKLZWYP_nSHJVUZVTTH[PVU3HTt[OVKLSH
WS\Z ZPTWSL JVUZPZ[L n JHSJ\SLY JL WYP_ YLSH[PM LU
JVUZPKtYHU[ WV\Y JOHX\L WH`Z SLZ WYPUJPWH\_
WHY[LUHPYLZ PU[LYUH[PVUH\_ [LSZ X\L YLÅt[tZ WHY SH
Z[Y\J[\YLKLZLZtJOHUNLZ*LWYP_YLSH[PMJVYYLZWVUKH\
[H\_KLJOHUNLLMMLJ[PMYtLS;*,9X\PU»LZ[QHTHPZX\L
S»t]VS\[PVU YLSH[P]L KLZ PUKPJLZ KL WYP_ HQ\Z[tL KLZ
]HYPH[PVUZUVTPUHSLZKLZ[H\_KLJOHUNL

Tableau 2.: Taux de change effectifs réels (TCER) : 2000-2010 (base 100 = 2000)
7VUKtYH[PVUIHZtLZ\YSHZ[Y\J[\YLKLZPTWVY[H[PVUZL[L_WVY[H[PVUZOVYZWt[YVSL

Pays CEEAC
Angola
Burundi
Cameroun
Congo
Gabon
Guinée équatoriale
RDC
RCA
Sao Tomé-et-Principe
Tchad

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010



114,7

117,9

124,3

 

168,5

199,2

219,3

237,3



251,1



96,1

81,1

65,7

63,2



73,9

 



78,3

83,4















112,4





115,7

122,4

118,1

118,1

122,1

131,9

136,2







99,8



98,3

99,8

112,4

116,6



112,5

121,3

128,8

127,2

121,1





113,8



138,5



142,3

146,7



157,4

158,6





39,3



27,9



29,6

29,1

29,3



32,1



















116,6

115,5











113,5



86,8

93,9

96,3

96,2



115,2



115,1



111,6

117,8

 

117,2

127,1



:V\YJL!)HZL*,9+0nWHY[PYKLZ:[H[PZ[PX\LZÄUHUJPuYLZPU[LYUH[PVUHSLZ-40WV\YSLZPUKPJLZKLWYP_L[SLZ[H\_KLJOHUNLL[nWHY[PYKLSHIHZL
*VT[YHKL5H[PVUZ<UPLZWV\YSLZKVUUtLZK\JVTTLYJLX\PWLYTL[[LU[KLJHSJ\SLYSLWVPKZYLSH[PMKLJOHJ\UKLZWHY[LUHPYLZJVTTLYJPH\_KHUZSL
JHSJ\SKLS»PUKPJLKL;*,9

3.2.1.4 Le tableau 2 ci-dessus retrace ces évolutions sur
WS\ZKLKP_HUZ<ULt]VS\[PVUH\KLSnKL]HSL\YKL
base de l’indice, traduit, par référence à cette date, un
mouvement de surévaluation et vice et versa, pour une
]HSL\Y K»PUKPJL LU KLZZV\Z KL  ± S»L_JLW[PVU K\

Burundi et de la RDC, il apparaît que pour tous les
autres pays, la tendance dans la précédente décennie a
été à l’appréciation, parfois très nette, comme on peut le
constater pour l’Angola dont la valeur réelle s’est très
ZLUZPISLTLU[ HWWYtJPtL WHY YHWWVY[ H\_ WHY[LUHPYLZ
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commerciaux, ce qui laisse supposer une érosion de la
JHWHJP[t KL KP]LYZPÄJH[PVU ZV\Z S»O`WV[OuZL X\L SLZ
salaires ont évolué dans le secteur moderne comme les
prix à la consommation. Une telle tendance est
également observable en Guinée équatoriale où, entre
2000 et 2010, le franc CFA équato-guinéen se serait
HWWYtJPt KL WS\Z KL   +HUZ JLZ KL\_ WH`Z
producteurs de pétrole, on a, semble-t-il, une
L_WYLZZPVUK\Z`UKYVTLOVSSHUKHPZ®t]VX\tWS\ZOH\[
3»LUYPJOPZZLTLU[ KLZ UH[PVUH\_ WHY S»H\NTLU[H[PVU K\
WYP_ PU[LYUH[PVUHS KLZ O`KYVJHYI\YLZ MHP[ VIZ[HJSL WHY
S»t]VS\[PVU KLZ JV[Z YLSH[PMZ PU[LYULZ n SH WYVK\J[PVU
K»H\[YLZ IPLUZ tJOHUNLHISLZ X\L SLZ TH[PuYLZ
WYLTPuYLZ +HUZ SH aVUL *,4(* S»HWWYtJPH[PVU H t[t
moins marquée, mais elle a tout de même existé.
3»LUZLPNULTLU[ X\P ZL KtNHNL LZ[ KVUJ JSHPY ! SLZ
PU]LZ[PZZLTLU[ZKLKP]LYZPÄJH[PVUULWV\YYVU[ZLYtHSPZLY
X\LZPSLZZHSHPYLZKVU[VUZ\WWVZLX\LS»t]VS\[PVULZ[
liée aux prix à la consommation, engendrent des gains
de productivité comparables dans le secteur exposé à la
concurrence.

3.2.2. Coût du travail
3.2.2.1 Ce facteur agit directement sur la compétitivité.
3HX\LZ[PVUJLU[YHSLLZ[KVUJKLZH]VPYZPSL[YH]HPSU»LZ[
WHZ [YVW JOLY Z»PS UL WtUHSPZL WHZ SLZ PU[LU[PVUZ
K»PU]LZ[PZZLTLU[ K\ ZLJ[L\Y WYP]t 0S U»` H WHZ KL
YtWVUZL\UP]VX\LX\P]H\KYHP[WV\YS»LUZLTISLKLZWH`Z
TLTIYLZ KL SH *,,(* TvTL ZP SH WYtZLUJL K\
JOTHNL L[ K»\U ZLJ[L\Y PUMVYTLS t[LUK\ V SLZ
rémunérations sont souvent inférieures de moitié à celles
du secteur moderne, peut donner des indications allant
KHUZJLZLUZ(\ZLPUKLS»LZWHJLPUZ[P[\[PVUULS*,,(*
S»Ot[tYVNtUtP[t K\ JV[ K\ [YH]HPS LZ[ [YuZ NYHUKL LU
YHPZVUKLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZKLS»tJVUVTPLNtVNYHWOPX\L
comme la taille de la population ou les dotations
factorielles, mais aussi de la macroéconomie des États,
UV[HTTLU[ SH UH[\YL K\ YtNPTL V\ K\ Z`Z[uTL KL
JOHUNLKLSHTVUUHPL
3.2.2.2 Avec une petite population et une abondante
KV[H[PVULUO`KYVJHYI\YLZSHX\LZ[PVUK\JV[K\[YH]HPS
UL ZL WVZL WHZ KL SH TvTL THUPuYL LU .\PUtL
équatoriale et au Cameroun. Le niveau des salaires est

[YuZKPMMtYLU[ZLSVUSLZWH`ZLUYLSH[PVUH]LJSLUP]LH\KL
YL]LU\ WHY OHIP[HU[ THPZ WHZ UtJLZZHPYLTLU[ LU
relation avec le niveau de productivité des agents et des
VIQLJ[PMZ KL KP]LYZPÄJH[PVU ,U République
centrafricaine SL :40. LZ[ PUMtYPL\Y n   MYHUJZ
CFA, soit environ 40 dollars par mois, contre 45 dollars
au Cameroun ou en RDC. La rémunération nominale
U»LZ[ KVUJ WHZ \U tStTLU[ KL JV[ YtKOPIP[VPYL n
S»HJJ\T\SH[PVU K\ JHWP[HS ,U Guinée équatoriale, le
ZLJ[L\Y KL SH JVUZ[Y\J[PVU t[HISP[ LU YL]HUJOL \UL
rémunération de base intersectorielle à 240 dollars, et au
GabonSLYL]LU\TPUPT\TTLUZ\LSZ»t[HISP[n
CFA, soit 300 dollars.
 +HUZ SLZ KL\_ WH`Z WYtJP[tZ S»t]VS\[PVU K\
ZHSHPYLHZ\P]PS»H\NTLU[H[PVUK\JV[KLSH]PLZ[PT\StL
WHYSLZYL]LU\ZKLZO`KYVJHYI\YLZL[SL\YPUJPKLUJLZ\Y
S»tJVUVTPLZLSVUSLWYPUJPWLK\Z`UKYVTLOVSSHUKHPZ®
+HUZ JL JHZ KL ÄN\YL SL JV[ UVTPUHS K\ [YH]HPS WL\[
v[YL \U MHJ[L\Y KL KPZZ\HZPVU KL S»PU]LZ[PZZLTLU[ LU
particulier sur des activités de transformation. Sur les
THYJOtZ[PLYZSLZLU[YLWYLUL\YZYLUJVU[YLU[LULMML[SH
JVUJ\YYLUJLKLWH`ZtTLYNLU[ZVSLJV[UVTPUHSK\
travail est largement inférieur. Dans la transformation du
bois, créneau de positionnement stratégique de
UVTIYL\_ WH`Z HZPH[PX\LZ L[ UV[HTTLU[ KL SH *OPUL
S»VULZ[WHYL_LTWSLZ\Y\UUP]LH\KLZHSHPYLWSHUJOLYKL
 KVSSHYZ ± S»t]PKLUJL SH KP]LYZPÄJH[PVU YPZX\L KVUJ
KLZLOL\Y[LYn\UWYVISuTLKLJVTWt[P[P]P[tZH\MnJL
que la productivité soit compensatrice de cet écart
UVTPUHS JL X\P U»LZ[ ]YHPZLTISHISLTLU[ WHZ SL JHZ
JVTW[L [LU\ KLZ YPNPKP[tZ K\ THYJOt K\ [YH]HPS KL SH
ZV\ZYtNPVU L[ KLZ KtMHPSSHUJLZ KLZ Z`Z[uTLZ KL
formation.
 +HUZ SH WS\WHY[ KLZ i[H[Z KL SH *,,(* SH
NLZ[PVU KLZ JVU[YH[Z KL [YH]HPS LZ[ [YuZ LUJHKYtL
notamment pour la reconduction des contrats à durée
déterminée (voir tableau 3). De tels dispositifs
contractuels peuvent exister, mais dans le meilleur des
cas sur une période ne dépassant pas 48 mois. Dans
JLY[HPUZ WH`Z SH ZPNUH[\YL V\ SH YLJVUK\J[PVU KL JLZ
contrats est conditionnelle à la capacité à démontrer
X\LS»LU[YLWYPZLLZ[KHUZ\ULNLZ[PVUKLSHJVUQVUJ[\YL
H\[YLTLU[ KP[ X\L SL ILZVPU U»LZ[ WHZ t[HISP Z\Y \UL
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IHZL WLYTHULU[L ± KtMH\[ KL JL[[L KtTVUZ[YH[PVU
S»HYYHUNLTLU[ PUZ[P[\[PVUULS KL]YHP[ v[YL Z\Y \UL K\YtL
PUKt[LYTPUtL3HYPNPKP[tK\THYJOt]H\[tNHSLTLU[WV\Y
SL SPJLUJPLTLU[ X\P KLTL\YL KPMÄJPSL n YtHSPZLY ± Sao
Tomé-et-Principe [V\[ LTWSV`t YtN\SPLY HJX\PLY[ SL
Z[H[\[ KL ZHSHYPt WLYTHULU[ HWYuZ [YVPZ HUUtLZ
K»L_LYJPJL L[ KL]PLU[ HSVYZ [YuZ KPMÄJPSL n SPJLUJPLY <UL
YLMVU[L K\ *VKL K\ [YH]HPS LZ[ LU JV\YZ KVU[ SLZ
JOHUNLTLU[ZKL]YHPLU[YLUKYLLUJVYLWS\ZHZ[YLPNUHU[L
SH Y\W[\YL KL JVU[YH[ 3LZ KPMÄJ\S[tZ n HQ\Z[LY SLZ
effectifs et les masses salariales aux besoins des
entreprises ont été observées quasiment partout
et participent de la faible productivité du travail et
de ses implications pour la compétitivité. Des
YLZ[YPJ[PVUZ ZVU[ WHY HPSSL\YZ MVY[LZ WV\Y SL YLJV\YZ H\_
OL\YLZ Z\WWStTLU[HPYLZ WHZ WS\Z KL KL\_ OL\YLZ WHY
QV\Y H\ Cameroun L[ LU Guinée équatoriale 3LZ
WYPTLZHZZVJPtLZH\_OL\YLZZ\WWStTLU[HPYLZTHQVYLU[
WHYHPSSL\YZSLJV[K\[YH]HPSKuZSHWYLTPuYLOL\YLKL
 LU.\PUtLtX\H[VYPHSLQ\ZX\»n\UWSHMVUKKL
OL\YLZ WHY HU L[ WHY HNLU[ +HUZ SLZ H\[YLZ WH`Z
H\_X\LSZZLYtMuYLSL[HISLH\SLZHQ\Z[LTLU[ZZVU[WS\Z
TVK\StZ
3.2.2.5 Le marché du travail demanderait plus de
ÅL_PIPSP[tKLMVUJ[PVUULTLU[3LZSPTP[H[PVUZnJL[
égard altèrent la productivité du facteur et
entretiennent la dualité entre les secteurs formel et
informel. 3H WYtZLUJL KLZ YPNPKP[tZ WL\[ KPZZ\HKLY

K»H]HUJLY KHUZ SL WYVJLZZ\Z KL MVYTHSPZH[PVU KL
S»tJVUVTPL ,U KLOVYZ KLZ YLZ[YPJ[PVUZ Z\Y SL
SPJLUJPLTLU[ KL SH JHWHJP[t n TVIPSPZLY SLZ OL\YLZ
Z\WWStTLU[HPYLZ LU [HU[ X\L KL ILZVPU SH
YtNSLTLU[H[PVU W\ISPX\L LZ[ tNHSLTLU[ WL\ WLYTPZZP]L
WV\Y S»LTIH\JOL K»t[YHUNLYZ ` JVTWYPZ H\ ZLPU KL
S»LZWHJL*,,(*6YSH*,,(*H]VJH[PVUnWYVTV\]VPY
SHSPIYLJPYJ\SH[PVUKLZWLYZVUULZL[SLKYVP[KLZ»t[HISPY
KHUZ SLZ KPMMtYLU[Z WH`Z TLTIYLZ 3»LTIH\JOL
t[YHUNuYL LZ[ KVUJ [YuZ LUJHKYtL TvTL ZP
S»PU[LYWYt[H[PVU KL SH YtNSLTLU[H[PVU [LUK n Z»HZZV\WSPY
K\MHP[KLZKPMÄJ\S[tZnWV\Y]VPYJLY[HPUZLTWSVPZZ\YSH
IHZL L_JS\ZP]L K»\U YLJY\[LTLU[ UH[PVUHS ,U Angola
LU S»HIZLUJL K»\UL THPUK»µ\]YL SVJHSL X\HSPÄtL SLZ
LU[YLWYPZLZ ZL [V\YULU[ ]LYZ KLZ L_WH[YPtZ THPZ SLZ
JVUKP[PVUZ K»VJ[YVP KL ]PZHZ ZVU[ \U ]tYP[HISL MYLPU n
S»PU]LZ[PZZLTLU[ ,U Guinée équatoriale SH SVP Z\Y SL
WYPUJPWLUH[PVUHSKLS»LTWSVPK\QHU]PLY VISPNLSLZ
LU[YLWYPZLZ t[YHUNuYLZ n LTWSV`LY \UL THPUK»µ\]YL
tX\H[VN\PUtLUULKHUZ\ULWYVWVY[PVUX\PWL\[HSSLYKL
 KHUZSLZLJ[L\YKLZO`KYVJHYI\YLZn  KHUZ
SLZ H\[YLZ IYHUJOLZ K»HJ[P]P[tZ 3L JVU[YSL KL
S»HWWSPJH[PVUKLSHSVPLZ[LMMLJ[\tn[YH]LYZ\ULKLTHUKL
K»H\[VYPZH[PVU K»LTIH\JOL K»L_WH[YPtZ PU[YVK\P[L
H\WYuZ K\ TPUPZ[uYL K\ ;YH]HPS 3LZ JVU[YHPU[LZ Z\Y
S»LTIH\JOL t[YHUNuYL ZVU[ VWWVZHISLZ H\_
YLZZVY[PZZHU[ZKLZWH`ZKLSH*,4(*L[JVUZ[P[\LU[\UL
LU[VYZL H\ WYPUJPWL KL SH SPIYL JPYJ\SH[PVU KLZ
YLZZVY[PZZHU[Z

Tableau 3.: Caractéristiques du marché du travail dans le secteur formel

CEMAC
Cameroun
Congo
Guinée équatoriale
Gabon
RCA
Tchad

Contrat à durée
déterminée (tâches
permanentes)

Durée contractuelle
(en mois)*

Réglementation heures
supplémentaires de travail

Primes et heures
supplémentaires

Non

24 (48)

OL\YLZQV\Y

20 % à 50 %

6\P

24 (24)

OL\YLZWHYZLTHPUL

10 % à 100 %

6\P

24 (24)

OL\YLZQV\YOL\YLZHU

25 %

Non

24 (48)

:HUZSPTP[H[PVUStNHSL

10 % à 100 %

6\P

24 (48)

UH

20 % à 50 %

Non

24 (48)

OL\YLZWHYZLTHPUL

10 % à 35 %

Source: D’après Estudios sobre Clima de Negocios e inversiones en Guinea Ecuatorial, Republica de Guinea Ecuatorial et PNUD, Febrero 2012.
+HUZSHJVSVUULÄN\YLLU[YLWHYLU[OuZLZSHK\YtLJVU[YHJ[\LSSL[V[HSLH]LJH\TPL\_\ULZL\SLYLJVUK\J[PVUK\JVU[YH[Z\Y\UHUZ\WWStTLU[HPYL
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3.2.2.6 Le fonctionnement du marché du travail ne
contribue pas à la compétitivité, en ce sens qu’il introduit
des obstacles à la productivité du facteur. Or, le secteur
KL SH KP]LYZPÄJH[PVU LZ[ NtUtYHSLTLU[ WS\Z L_WVZt n SH
concurrence que celui des matières premières, de sorte
X\LSLZYPNPKP[tZPUZ[P[\[PVUULSSLZKLJLTHYJOtWtUHSPZLU[
les investissements. L’obtention de gains de
productivité à long terme, légitimateurs de salaires
plus élevés, passe également par l’ajustement
structurel des systèmes d’éducation et de
formation qui n’ont pas été à même de trouver la
bonne adéquation entre l’offre et la demande de
travail. La plupart des pays de la CEEAC sont restés sur
KLZ ZLY]PJLZ tK\JH[PMZ YLSL]HU[ WYLZX\L L_JS\ZP]LTLU[
KL SH MVYTH[PVU NtUtYHSL 3LZ ÄSPuYLZ KL MVYTH[PVU
professionnelle ont été délaissées, de sorte que les
LU[YLWYPZLZZVU[VISPNtLZKLKPZWLUZLYWHYLSSLZTvTLZ
une formation continue très coûteuse, qui peut
constituer une barrière à l’entrée.
+LZKP_WH`ZSLCameroun est probablement
SL WS\Z ZLUZPIPSPZt n SH MVYTH[PVU K»\UL THPUK»µ\]YL
X\HSPÄtL
H]LJ
KL
UVTIYL\ZLZ
Z[Y\J[\YLZ
K»LUZLPNULTLU[ WYVMLZZPVUULS *L[[L MVYTH[PVU LZ[
cependant centrée sur les activités de services, de sorte
qu’en 2007, la Société ALUCAM a été dans
S»PTWVZZPIPSP[tK»PKLU[PÄLYSLZJLU[HPULZKLZV\KL\YZX\L
UtJLZZP[HPLU[ZLZPU]LZ[PZZLTLU[ZK»L_[LUZPVU

●

Au Burundi S»LUZLPNULTLU[ WYVMLZZPVUULS
YLWYtZLU[L TVPUZ KL   KL S»LUZLTISL K\ I\KNL[
dédié à l’éducation hors universitaire. En 2011, sur 26
tSu]LZZVY[HU[KLSHKP_PuTLHUUtLK»t[\KLZ 
H]HPLU[ tTPZ SL ZV\OHP[ K»v[YL VYPLU[tZ ]LYZ KLZ tJVSLZ
techniques de formation en trois ans, soit 17 000 élèves
pour seulement 3 000 places offertes dans le système
public. Le rapport est donc de l’ordre de 1 à 6, soit 17,6
K»tSu]LZKVU[SLZ]µ\_VU[W\v[YLZH[PZMHP[Z

●

Au Congo\ULLUX\v[LJVUK\P[LLU WHY
le Centre national de la statistique et des études
économiques sur l’emploi et le secteur informel révèle
X\LKHUZSLZKL\_WYPUJPWHSLZ]PSSLZK\WH`ZTVPUZKL
 KLZ LMMLJ[PMZ PU[LYYVNtZ VU[ Z\P]P \U LUZLPNULTLU[
technique.

●

Au Gabon, les neuf centres de formation et de
perfectionnement professionnel (CFPP) ont une capacité
d’accueil de l’ordre de 1 500 places. En 2010, les
demandes d’inscription portaient sur 6 000 candidats,
JLX\PZPNUPÄLX\»LSSLZU»VU[t[tZH[PZMHP[LZX\»n WHY
SL ZLJ[L\Y W\ISPJ (\_ *-77 Z»HQV\[L S»HWWVY[ KL 
t[HISPZZLTLU[Z K»LUZLPNULTLU[ [LJOUPX\L X\P
dispensent une formation initiale professionnalisante au
niveau du lycée. Ces structures publiques reçoivent, au
[V[HS   tSu]LZ ZVP[ n WL\ WYuZ   KLZ LMMLJ[PMZ
[HUKPZ X\L   KLZ QL\ULZ NHIVUHPZ ZVU[ ZJVSHYPZtZ
KHUZS»LUZLPNULTLU[NtUtYHS3LKtJHSHNLH]LJJLX\P
LZ[ WYLZJYP[ WHY S»<5,:*6 LZ[ ÅHNYHU[ SVPU KLZ
recommandations de 20 % à 30 % d’effectifs du second
cycle dans les formations professionnalisantes.

●

En Guinée équatoriale SL NV\]LYULTLU[
souhaite entreprendre une refonte de son système
éducatif, en mettant l’accent sur l’éducation dans le
ZLJVUKHPYL 3»VIQLJ[PM LZ[ KL YttX\PSPIYLY SH MVYTH[PVU
initiale,
en
accordant
plus
d’importance
à
S»LUZLPNULTLU[ WYH[PX\L WYVMLZZPVUULS 3»HJ[PVU LZ[
WYVNYHTTtLZ\Y\ULWtYPVKLHSSHU[KLX\H[YLnZP_HUZ
à travers la mise en fonctionnement prochaine de cinq
instituts polytechniques. De nouvelles structures sont
WHY HPSSL\YZ WYVNYHTTtLZ H]LJ SLZ VWtYH[L\YZ
PU[LYUH[PVUH\_ K\ ZLJ[L\Y KLZ O`KYVJHYI\YLZ L[ SLZ
coopérations bilatérales et multilatérales.

●

En RDC, la formation professionnelle est le
WHYLU[WH\]YLK\Z`Z[uTLtK\JH[PMTHSNYtSLZÄSPuYLZ
KL S»LUZLPNULTLU[ [LJOUPX\L 3H JHUHSPZH[PVU KLZ
ÄUHUJLTLU[Z ]LYZ JOHJ\UL KL JLZ ÄSPuYLZ ZL MHP[ [YuZ
peu sur la base de l’employabilité et de la concertation
avec le secteur productif. La plupart des écoles souffrent
KL SH ZV\ZX\HSPÄJH[PVU K\ JVYWZ WYVMLZZVYHS K\
manque d’équipements de nature à pouvoir délivrer un
]tYP[HISLTLU[LUZLPNULTLU[HWWSPX\t

●

3.2.3. Accès et coût du capital
3.2.3.1 Pour situer le problème de l’accès au
ÄUHUJLTLU[ VU WL\[ ZL YtMtYLY n WS\ZPL\YZ IHZLZ KL
KVUUtLZPU[LYUH[PVUHSLZX\PJVU]LYNLU[]LYZSLTvTL
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résultat, faisant des entreprises de la CEEAC des agents
particulièrement mal lotis. Une étude du Milken Institute,
réalisée en avril 2010, a proposé la construction et la
mesure d’un indice d’accessibilité au capital. Cet indice
est construit sur la base de sept composantes : i)
l’environnement macroéconomique ; ii) l’environnement
PUZ[P[\[PVUULS"PPPSLZPUZ[P[\[PVUZIHUJHPYLZL[ÄUHUJPuYLZ"
iv) le marché des capitaux privés ; v) le marché des
VISPNH[PVUZ"]PSLZH\[YLZZV\YJLZKLÄUHUJLTLU["L[]PP

SL ÄUHUJLTLU[ PU[LYUH[PVUHS :\Y \U LUZLTISL KL 
pays couvrant tout le spectre des niveaux de
développement, en 2009, l’Angola était le pays le mieux
classé de la CEEAC, occupant le 93ème rang, avec un
indice d’accessibilité au capital de 3,20, contre 8,25
pour le Canada, pays qui arrivait en première position
dans l’échantillon. Le Burundi fermait la marche, avec
un indice de 1,87 (voir tableau 4).

Tableau 4.: Indice d’accès au Capital, Milken Institute

122
Pays Classés
Angola
Burundi
Cameroun
Congo
RCA
Tchad

Rang 2009

Valeur indice 2009

93

3,20

122

1,87

104

2,67

117

2,17

113

2,32

119

2,06

Source : Milken Institute, Capital Access Index 2009, Avril 2010.

3.2.3.2 Les études conduites dans le cadre des
,U[LYWYPZL:\Y]L`ZU»HIV\[PZZLU[WHZnKLZJVUJS\ZPVUZ
très différentes. Le problème est ciblé comme étant
Z[Y\J[\YLS WL\ t]VS\[PM n JV\Y[ L[ TV`LU [LYTLZ 3LZ
graphiques 3 et 4 mettent en évidence le fait que les
IHUX\LZ WHY[PJPWLU[ WL\ H\ ÄUHUJLTLU[ KL
l’investissement, 15 % dans le meilleur des cas, en
l’occurrence au Burundi où, par ailleurs, pas plus de
35% des entreprises disposent d’une ligne de crédit
bancaire. Même si ce n’est pas sa fonction première, au
Cameroun, près de 10 % des investissements sont

ÄUHUJtZWHYSLJYtKP[MV\YUPZZL\Y*VUZtX\LUJLKLJLZ
SPTP[LZ K\ ÄUHUJLTLU[ L_[LYUL SLZ LU[YLWYPZLZ Z»LU
YLTL[[LU[K»HIVYKnSHTVIPSPZH[PVUKLSL\YJHZOÅV^n
SL\YZ ItUtÄJLZ L[ KV[H[PVUZ H\_ HTVY[PZZLTLU[Z 3H
WHY[PLUVUJV\]LY[LWHYSLÄUHUJLTLU[PU[LYULJLSSLX\P
implique notamment la présence des banques, requiert
des garanties très importantes. Au Burundi comme en
RDC ou au Cameroun, la valeur des garanties requises
LZ[Z\WtYPL\YLn KLSH]HSL\YK\WYv[VI[LU\H]LJ
des taux respectifs de 266 %, 261 % et 213 %.

Graphique 3.: /âLQYHVWLVVHPHQWHQ&(($&HWOHðQDQFHPHQWH[WÒULHXU¿OâHQWUHSULVH

Source : D’après la Banque mondiale, Enterprise Surveys, différentes années.
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Graphique 4.: /âLQYHVWLVVHPHQWHQ&(($&OHVVRXUFHVGHðQDQFHPHQWHWOHVJDUDQWLHV

:V\YJL!+»HWYuZSH)HUX\LTVUKPHSL,U[LYWYPZL:\Y]L`ZKPMMtYLU[LZHUUtLZ

3.2.3.3 Le tableau 5 illustre différemment la question de
S»HJJuZ H\ ÄUHUJLTLU[ 0S UL TL[ WHZ KPYLJ[LTLU[
l’accent sur l’investissement, mais fait ressortir
S»PTWVY[HUJLK\JYtKP[WYP]tWHYYHWWVY[H\70)+HUZJL
[HISLH\VUYHQV\[LH\_WH`ZKLSH*,,(*S»(MYPX\LK\
:\KL[4H\YPJLKL\_WH`ZnYL]LU\PU[LYTtKPHPYLVSLZ
WV\YJLU[HNLZ ZVU[ SLZ WS\Z tSL]tZ K»(MYPX\L
Z\IZHOHYPLUULQ\ZX\»n WV\YSLWYLTPLYKLZKL\_
WH`Z LU  :»HNPZZHU[ KLZ WH`Z KL SH *,,(* SLZ
YH[PVZ VU[ WYVNYLZZt Z`Z[tTH[PX\LTLU[ WHY[V\[ Z\Y SH
WtYPVKL  WHYMVPZ KL THUPuYL JVUZPKtYHISL
UV[HTTLU[nSao Tomé-et-PrincipeWHZZHU[KL 
ZL\SLTLU[ LU  n   LU  V\ LUJVYL LU
AngolaWHZZHU[KL LUn LU

Le niveau des ratios demeure toutefois relativement
MHPISLKHUZJLY[HPUZWH`ZJVTTLSLTchad, la RDC, le
Congo ou la Guinée équatoriale0SPTWVY[LJLWLUKHU[
K»PUKPX\LY X\L WV\Y JLY[HPUZ WH`Z WYVK\J[L\YZ KL
Wt[YVSL .\PUtL tX\H[VYPHSL V\ KL TPULYHPZ 9+* SL
ZLJ[L\YWYP]tZLÄUHUJLMVY[WL\SVJHSLTLU[L[HMVY[PVYP
Z\Y KLZ VWtYH[PVUZ K»PU]LZ[PZZLTLU[Z X\P LUNHNLU[ SLZ
LU[YLWYPZLZ Z\Y KL [YuZ SVUN\LZ WtYPVKLZ KL
YLTIV\YZLTLU[3»LUKL[[LTLU[Z»LMMLJ[\LKPYLJ[LTLU[n
S»t[YHUNLYL[ULUtJLZZP[LWHZSHTVIPSPZH[PVUK\Z`Z[uTL
bancaire local. Les raisons sont liées aux conditions de
ÄUHUJLTLU[ X\P ZVU[ UH[\YLSSLTLU[ WS\Z H[[YH`HU[LZ
SVYZX\LWV\Y\UNYV\WLT\S[PUH[PVUHSS»LTWY\U[LZ[TPZ
LUWSHJLnS»L_[tYPL\YH]LJ\UHKVZZLTLU[nSHTHPZVU
mère».

Tableau 5.: Les crédits au secteur privé, en pourcentage du PIB

Pays CEEAC
Angola
Cameroun
Congo
Guinée équatoriale
Gabon
RCA
RDC
Sao Tomé-et-Principe
Tchad
Afrique du Sud
Maurice

2000

2007

2010

2011

1,2

10,3

20,9

21,8

7,8

9,6

13,2

14,8

5,8

2,3

6,5

7,6

2,7

2,9

7,5

7,5

8,3

10,7

8,9

10,2

4,3

7,0

9,0

10,3

0,7

3,7

6,6

6,4

4,2

31,8

38,8

38,1

3,0

2,7

5,3

6,2

64,5

162,0

145,6

135,1

56,7

75,0

87,9

90,9

:V\YJL!:[H[PZ[PX\LZÄUHUJPuYLZPU[LYUH[PVUHSLZL[H\[YLZÄJOPLYZKLKVUUtLZK\-VUKZTVUt[HPYLPU[LYUH[PVUHSL[
LZ[PTH[PVUZK\70)WHYSH)HUX\LTVUKPHSLL[S6*+,
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 3»PU[LYTtKPH[PVU ÄUHUJPuYL YLZ[L SPTP[tL
KHUZSHaVUL*,,(*VSLZIHUX\LZJVTTLYJPHSLZ
ZVU[ WL\ LUJSPULZ n HJJVYKLY KLZ JYtKP[ZH\KLSn
KL ZLW[ HUZ WtYPVKL X\P ZLTISL H WYPVYP SH WS\Z
JVTWH[PISL
H]LJ
SH
YtHSPZH[PVU
KLZ
PU]LZ[PZZLTLU[ZLa majorité des crédits sont orientés
]LYZSLÄUHUJLTLU[K\J`JSLK»L_WSVP[H[PVUL[WV\Y\UL
WHY[JYVPZZHU[L]LYZKLZVWtYH[PVUZnTV`LU[LYTLX\P
JVUJLYULU[ KLZ LU[YLWYPZLZ H`HU[ KtQn \UL IVUUL
]PZPIPSP[tÄUHUJPuYLL[\U]tJ\K»L_WSVP[H[PVUWLYTL[[HU[
H\ JYtHUJPLY K»HWWYtJPLY SLZ YPZX\LZ K»HJJPKLU[ V\ KL
KtMH\[ KL WHPLTLU[ *LZ JHYHJ[tYPZ[PX\LZ KVUULU[ n
WLUZLY X\»PS L_PZ[L K»PTWVY[HU[Z WOtUVTuULZ KL
YH[PVUULTLU[ LU WHY[PJ\SPLY WV\Y SLZ 74,740 3H

WS\WHY[ K»LU[YL LSSLZ ZVU[ JVUKHTUtLZ n Kt[LUPY \U
WLYZVUULSYLZ[YLPU[L[WL\KLJHWP[HS[LJOUPX\LPSS\Z[YHU[
HPUZPK»\ULJLY[HPULTHUPuYLS»L_PZ[LUJLK»\UL[YHWWL®
KL ÄUHUJLTLU[ 3H KPZ[YPI\[PVU Z[H[PZ[PX\L KLZ
LU[YLWYPZLZ TL[ LU t]PKLUJL K»\U J[t SLZ NYHUKLZ
VYNHUPZH[PVUZ KVU[ \UL WHY[ ZPNUPÄJH[P]L YtHSPZLU[ SL\YZ
PU]LZ[PZZLTLU[Z H]LJ K\ ÄUHUJLTLU[ L_[tYPL\Y L[ KL
S»H\[YL SLZ WL[P[LZ V\ [YuZ WL[P[LZ LU[YLWYPZLZ ;7, X\P
MVUJ[PVUULTLU[ H]LJ KLZ ZV\YJLZ KL ÄUHUJLTLU[
JVUZ[P[\tLZWHYSLZHWWVY[ZWLYZVUULSZKLS»LU[YLWYLUL\Y
V\ JL\_ KL WHYLU[Z L[ HTPZ 7HY SL QL\ KL JLZ
YH[PVUULTLU[ZILH\JV\WKLJLZ;7,ZVU[HTLUtLZn
KL S»H\[VZtSLJ[PVU L[ UL MVU[ TvTL WHZ S»LMMVY[
K»tSHIVYLY\UWYVQL[KLÄUHUJLTLU[IHUJHISL

;HISLH\! Évolution du coût du crédit selon l’échéance (CEMAC, 2005-2010)
,UWV\YJLU[HNL

2005
2006
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

Particuliers

Grandes entreprises

PME
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:V\YJL!(YJOP[LJ[\YLKLSH[HYPÄJH[PVUKLZZLY]PJLZIHUJHPYLZKHUZSH*,4(*THPQ\PU),(*

 +HUZ SLZ WH`Z KL SH *,4(* SL Z`Z[uTL
IHUJHPYL VMMYL WL\ KL ÄUHUJLTLU[Z n SVUN [LYTL WS\Z
KL ZLW[ HUZ ,U TV`LUUL Z\Y SH WtYPVKL 
SLZJYtKP[ZnSVUN[LYTLYLWYtZLU[LU[\ULWHY[Z[HISLKL
 KL[V\ZSLZJYtKP[Z3»VMMYLKLZLY]PJLZIHUJHPYLZKL
SH*,4(*LZ[THYX\tLWHYKLZJV[ZtSL]tZ3LJV[
TV`LU K\ JYtKP[ Z»t[HISPZZHP[ LU  n   IPLU
X\»LU IHPZZL ZPNUPÄJH[P]L WHY YHWWVY[ n  7V\Y SLZ
NYHUKLZLU[YLWYPZLZJLJV[Ht[tYHTLUtKL LU
 n   LU  L[ SH IHPZZL H t[t [V\[ H\ZZP
ZPNUPÄJH[P]LWV\YSLZ74,!KL n 

,U 9+* SLZ TLPSSL\YZ [H\_ WYH[PX\tZ JL\_ Z\Y SLZ
KtJV\]LY[Z UtNVJPtZ K\ JVTW[L JV\YHU[ LU KL]PZLZ
ZVU[KLS»VYKYLKL L[LUTV`LUULKL n 
:\Y SLZ JYtKP[Z n JV\Y[ L[ TV`LU [LYTLZ SL [H\_ ]HYPL
IPLUZY[YuZSHYNLTLU[LUMVUJ[PVUKLSHX\HSP[tKLSH
ZPNUH[\YL,UNtUtYHSWV\Y\ULtJOtHUJLKLKL\_HUZ
VU LZ[ Z\Y KLZ [H\_ KL   n   3H JOLY[t KL
S»HYNLU[ TVU[YL IPLU X\»H\ WYVISuTL KL S»HJJuZ H\_
MVUKZ WYv[HISLZ Z»HQV\[L JLS\P K\ JV[ KLZ YLZZV\YJLZ
X\P HNP[ Z\Y SL JV[ KL WYVK\J[PVU L[ WHY[HU[ Z\Y SH
JVTWt[P[P]P[t
X\P
JVUKP[PVUUL
SH
KtJPZPVU
K»PU]LZ[PZZLTLU[
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3.2.3.6 Face à un faible accès au système bancaire
traditionnel, on a assisté, depuis quelques années,
à un développement rapide des établissements de
TPJYVÄUHUJL,4-UV[HTTLU[KHUZSLZWH`ZKL
SH*,4(* où, en décembre 2010, on dénombrait 758
EMF qui représentaient 13 % du bilan bancaire, contre 6
% en 2007. Dans les autres pays membres de la
CEEAC, de telles institutions sont à un niveau de
développement très différent; elles sont inexistantes à
Sao Tomé-et-Principe ou en Guinée équatoriale,
émergentes au Burundi, mais avec peu d’attrait pour le
ÄUHUJLTLU[ KLZ HJ[P]P[tZ KPYLJ[LTLU[ WYVK\J[P]LZ ,U
RDC, des initiatives prometteuses peuvent être
observées, avec notamment l’apparition de nouveaux
opérateurs sur le marché du microcrédit et du
capital-risque, qui ont l’avantage d’établir une passerelle
entre le système bancaire commercial traditionnel et la
TPJYVÄUHUJLUVUMVYTLSSL®
 3L]LY SLZ JVU[YHPU[LZ KL ÄUHUJLTLU[ KLZ
entreprises ne sera pas l’affaire des seules banques
JVTTLYJPHSLZ L[ H\[YLZ t[HISPZZLTLU[Z ÄUHUJPLYZ
Chercher à donner plus de profondeur à
S»PU[LYTtKPH[PVU ÄUHUJPuYL UtJLZZP[LYH KL TPL\_
MVYTLY H\_ Tt[PLYZ KL SH IHUX\L L[ KLZ
ÄUHUJLTLU[Z K»PU]LZ[PZZLTLU[Z THPZ tNHSLTLU[
d’améliorer la qualité de l’information sur les
entreprises, par la tenue d’une comptabilité respectant
les normes comptables, par l’établissement de comptes
JLY[PÄtZ KVUUHU[ SPL\ n KLZ YLKKP[PVUZ KHUZ SLZ KtSHPZ
<UL K`UHTPX\L KL ÄUHUJLTLU[ KL SH 74,740
PTWSPX\L tNHSLTLU[ \UL HTtSPVYH[PVU KL
l’ensemble de l’environnement économique et
institutionnel. L’instabilité macroéconomique et les
KtZPUJP[H[PVUZ
K»\UL
ÄZJHSP[t
PUZ\MÄZHTTLU[
transparente, avec des prélèvements parfois en dehors
K\ JHKYL StNHS K»\UL SVP KL ÄUHUJLZ JVUJV\YLU[ n
l’assomption du risque de l’investisseur, à la réduction
de la prévisibilité des remboursements de ses dettes. Un
MVUJ[PVUULTLU[LMÄJHJLK\Z`Z[uTLKLNHYHU[PLZYtLSSLZ
est également requis, sous une forme impliquant la
protection des créanciers pouvant exercer leurs droits
dans des délais raisonnables, avec un système judicaire
concourant à régler les litiges dans le respect des
consentements mutuels.

3.2.3.8 La réalité est cependant très différente de ce
schéma idéal. S’agissant des garanties réelles, il n’existe
généralement pas une administration hypothécaire
LMÄJHJL n TvTL KL QV\LY SL YSL KL JVUZLY]H[PVU KLZ
hypothèques, qui sécurise l’information sur les
patrimoines et facilite la publicité foncière sur l’état de la
propriété. Dans la plupart des pays de la CEEAC, l’on
est loin de ce schéma, ce qui conduit soit à refuser
l’octroi de prêts à long terme, soit à prendre des
garanties réelles exorbitantes, souvent à hauteur d’un
montant supérieur à 200 % du prêt sollicité. La
participation des banques au développement
économique, par le truchement de l’investissement,
YLX\PLY[ KL SH JVUÄHUJL LU[YL SLZ HNLU[Z *L[[L
JVUÄHUJLU»LZ[WHZL_VNuULTHPZZLMVYTLn[YH]LYZSH
reconduction de prêts, de période en période, qui
permet de révéler la qualité de l’emprunteur. Or, pour les
PME-PMI, un tel passé relationnel n’existe pas. Il est
KVUJnJVUZ[Y\PYLL_UPOPSVK»VSHKPMÄJ\S[tKLTL[[YLLU
place des ouvertures de crédit si l’environnement
tJVUVTPX\LL[PUZ[P[\[PVUULSLZ[LUZVP\ULKtÄHUJLX\P
ne facilite pas le calcul économique et la couverture des
risques.

3.2.4. Infrastructures
marchands

et

services

3.2.4.1 L’Afrique souffre d’importants retards dans le
niveau de ses infrastructures. Les réseaux nationaux
manquent
d’interconnexions
régionales
qui
permettraient de faire naître de la concurrence et de
réaliser des économies d’échelle, tout en comblant,
UV[HTTLU[ WV\Y S»tSLJ[YPJP[t SLZ PUZ\MÄZHUJLZ KL
capacités nominales installées au niveau national. Le
prix de l’électricité est très souvent deux fois plus élevé
en CEEAC qu’ailleurs, du fait des facteurs mentionnés
plus haut, mais également des défaillances des
infrastructures de transport et de distribution de
l’énergie. Les pays membres de la CEEAC, et en
WHY[PJ\SPLYJL\_X\PZVU[JVUZPKtYtZJVTTLKLZi[H[Z
MYHNPSLZ®ULZLKPZZVJPLU[WHZK\JVUZ[H[NtUtYHS
3.2.4.2 La relation de l’électricité au système productif
varie selon le secteur d’activité.
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Pour l’agro-industrie, ce service marchand représente
entre 2 % et 4 % des charges courantes d’exploitation.
3»PUÅ\LUJLK\WVZ[LLZ[WS\ZTHYX\tLSVYZX\»PSZ»HNP[K\
travail du bois, soit 5 % à 10 % du coût de revient, plus
ZPNUPÄJH[P]LLUJVYLWV\YSL[YH]HPSK\]LYYL n
 L[ Kt[LYTPUHU[L WV\Y SLZ PUK\Z[YPLZ JOPTPX\LZ L[
Tt[HSS\YNPX\LZ (\ Tchad, la distribution de l’énergie
reste le problème majeur pour le développement des
6
affaires. Plus de 75 % des entreprises utilisent des
NtUtYH[L\YZ X\P JV\]YLU[    KLZ ILZVPUZ KL SL\Y
activité. En moyenne, les opérateurs subissent 22
KtSLZ[HNLZTLUZ\LSZKL\_MVPZWS\ZX\»LUTV`LUULZ\Y
S»LUZLTISL KL S»(:: L[ SL THUX\L n NHNULY SPt H\_
KtMHPSSHUJLZ K\ ZLJ[L\Y tSLJ[YPX\L ZLYHP[ KL   K\
JOPMMYLK»HMMHPYLZKLZLU[YLWYPZLZJVU[YL LU(::
(\*VUNVZ\YSHIHZLK»\ULLUX\v[LYtHSPZtLWHYSH:-0
LU   WYuZ KL   KLZ LU[YLWYPZLZ JP[HPLU[
l’électricité comme principale contrainte de leur activité,
L[   S»PKLU[PÄHPLU[ JVTTL \U VIZ[HJSL THQL\Y 3LZ
KtSLZ[HNLZZVU[MYtX\LU[ZWS\ZKLWHYTVPZ+HUZJL
JVU[L_[L   KLZ ÄYTLZ KPZWVZLU[ KL NYV\WLZ
tSLJ[YVNuULZ X\P JV\]YLU[   KL SL\YZ ILZVPUZ n
des coûts très élevés. Le Gabon ZHUZ v[YL \U i[H[
fragile», connaît également des délestages résultant de
l’incapacité du secteur à accompagner la croissance de
SH KLTHUKL KLZ LU[YLWYPZLZ *VUZtX\LUJL KL JL[[L
ZP[\H[PVU SVYZX\L SL JV[ KL WYVK\J[PVU K»\U
RPSV^H[[OL\YL WHY SH :VJPt[t K»tULYNPL L[ K»LH\ K\
.HIVU:,,.LZ[KLMYHUJZ*-(JLS\PWYVK\P[WHYSL
NtUtYH[L\YnM\LSYL]PLU[nMYHUJZ*-(ZVP[ KL
WS\Z,ILYOHYKL[HSH]HUJLU[S»PKtLX\LWV\YSL
système productif gabonais, le coût de ces productions
KL ZLJV\YZ tX\P]H\KYHP[ n   K\ 70) 3L WYP_
LMMLJ[PM®KLS»tSLJ[YPJP[tHS[uYLSHJVTWt[P[P]P[tZV\Z\UL
MVYTL X\P UL [YHUZWHYHz[ WHZ MVYJtTLU[ KHUZ S»PUKPJL
VMÄJPLSKLZWYP_nSHJVUZVTTH[PVU3»PUKPJLULJVUUHz[
LULMML[X\LSLZ[HYPMZW\ISPJZL[PNUVYLSLZKtMHPSSHUJLZ
des sociétés en charge de la production et de la
distribution.
3LZZ\YJV[ZKLS»tULYNPLZVU[WHY[PJ\SPuYLTLU[
dommageables aux entreprises exposées à la
JVUJ\YYLUJL L_[LYUL 0SZ ZVU[ KVUJ \U MHJ[L\Y KL
dissuasion de l’investissement orienté vers la
KP]LYZPÄJH[PVU KL SH WYVK\J[PVU 3LZ KtMHPSSHUJLZ

6

Entreprise surveys)HUX\LTVUKPHSL

WtUHSPZLU[ SH Å\PKP[t KL SH Z[Y\J[\YL PUK\Z[YPLSSL SH
JYtH[PVU KLZ WL[P[LZ LU[YLWYPZLZ WV\Y SLZX\LSSLZ
l’électricité est une autre barrière à l’entrée, un facteur
K»PUJLY[P[\KLZ\YSHYLU[HIPSP[tX\PZ»HQV\[LH\_OHUKPJHWZ
KL SH NtVNYHWOPL KL S»HJJuZ H\ ÄUHUJLTLU[ L[ KL SH
TH\]HPZL NV\]LYUHUJL W\ISPX\L ,U TV`LUUL SL
THUX\LnNHNULYPUK\P[WHYJLZKtMHPSSHUJLZLZ[LZ[PTt
Z\YS»LUZLTISLKLS»(::n\UUP]LH\VZJPSSHU[LU[YL 
L[ K\70)
 :»HNPZZHU[ KLZ nouvelles technologies de
l’information et de la communication 5;0* SL
YL[HYK PUP[PHS KL S»(MYPX\L t[HP[ JVUZPKtYHISL 3L MVZZt®
U\TtYPX\L U»LZ[ WHZ JVTISt THPZ SLZ MVUJ[PVUZ KL SH
[tStWOVUPLTVIPSLYLUKLU[SLYL[HYKKLSH[tStWOVUPLÄSHPYL
TVPUZ KVTTHNLHISL H\ Kt]LSVWWLTLU[ tJVUVTPX\L
+LW\PZ\ULKPaHPULK»HUUtLZSLJLSS\SHPYLWLYTL[K»H]VPY
\ULK`UHTPX\LKLJV\]LY[\YLKLZ[LYYP[VPYLZKLS»(MYPX\L
centrale, avec une large participation des agents privés
X\PHYtK\P[SHKtWLUKHUJLnS»tNHYKKLZYtZLH\_W\ISPJZ
OPZ[VYPX\LZ]VPY7SHUL3L[HISLH\LZ[[PYtKLZ
Z[H[PZ[PX\LZ
KL
S»<UPVU
PU[LYUH[PVUHSL
KLZ
[tStJVTT\UPJH[PVUZ <0; 0S TL[ LU t]PKLUJL X\L SLZ
problèmes de téléphonie cellulaire demeurent
importants dans les économies enclavées, de facto les
moins ouvertes au marché international. Pour les
LU[YLWYPZLZ SLZ HIVUULTLU[Z H\ [tStWOVUL Ä_L
JVUKP[PVUULU[LUJVYLS»HJJuZn\ULSPNULU\TtYPX\L\U
modem câble ou une technologie à haut débit. La
CEEAC présente encore des performances très
limitées en matière d’abonnements, loin de
S»L_WYLZZPVUKLJLX\LZLYHP[S»HWWHY[LUHUJLH\]PSSHNL
planétaire». Lorsqu’il existe, l’accès à l’internet
demeure prohibitif et ne constitue pas un facteur
de facilitation de l’investissement. Le prix de la
connectivité internationale est déterminé par l’accès au
JoISL ZV\ZTHYPU LU ÄIYL VW[PX\L THPZ H\ZZP WHY SH
JHWHJP[tnZ\ZJP[LYSHJVUJ\YYLUJLZ\YSLZZLY]PJLZ*LZ
problèmes se retrouvent actuellement au Tchad, un
WH`Z X\P UL JVTW[L X\L   HIVUUtZ [V\[LZ
clientèles confondues. Pour un grand établissement
O[LSPLYKL5»+QHTLUHS»HIVUULTLU[YL]PLU[nTPSSPVUZ
KL MYHUJZ *-( WHY TVPZ ZVP[ WYuZ KL   KVSSHYZ
contre 1,4 million pour un établissement de taille
JVTWHYHISLn+V\HSHH\*HTLYV\U6ULZ[KVUJZ\Y
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des tarifs exorbitants qui ne baisseront qu’avec des
PUMYHZ[Y\J[\YLZUV\]LSSLZ3HÄIYLVW[PX\LKL]YHP[PUK\PYL

une baisse des coûts de l’ordre de 25 % à 50 %, selon
S»OVYPaVU[LTWVYLSH\X\LSVUZLZP[\L

Tableau 7.: L’accès à la téléphonie et à la société de l’information

Angola
Burundi
Cameroun
Congo
Gabon
Guinée équatoriale
RCA
RDC
Sao Tomé-et-Principe
Tchad

Abonnements
internet (%)*

Abonnés téléphone
mobile (%)





0,00
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0,00



0,25



0,03



--

23

0,00

23

0,20



0,00

23

Sources : Rapport sur le développement des télécommunications/TIC dans le monde,
base de données de l'UIT, et estimations de la Banque mondiale.
3LZWV\YJLU[HNLZKL Z»L_WSPX\LU[WHYSL[YuZMHPISLUVTIYL

 :\Y SL WSHU KL SH logistique, les besoins
K»HTtSPVYH[PVU ZVU[ ZPNUPÄJH[PMZ LU *,,(* 3»LMÄJHJP[t
KLZ WYVJLZZ\Z KL KtKV\HULTLU[ L[ KL JVU[YSL SH
X\HSP[tKLZPUMYHZ[Y\J[\YLZJVTTLYJPHSLZL[KL[YHUZWVY[
la tenue des délais et le suivi de la traçabilité des
L_WtKP[PVUZ SL [YHP[LTLU[ KLZ THYJOHUKPZLZ n KLZ
JVUKP[PVUZ JVTWt[P[P]LZ KL WYP_ L[ SH SP]YHPZVU H\_
JVUZPNUH[HPYLZ KHUZ SLZ KtSHPZ WYt]\Z ZVU[ H\[HU[
K»HZWLJ[ZX\PYLX\PuYLU[KLZHTtSPVYH[PVUZWYVMVUKLZ
*LZ KPTLUZPVUZ VU[ t[t JHSJ\StLZ WHY SH )HUX\L
TVUKPHSL ZV\Z MVYTL K»\U PUKPJL KL WLYMVYTHUJL
WYtZLU[tH\[HISLH\*L[PUKPJL]HYPLKLnSHUV[L
SHWS\ZtSL]tLYLWYtZLU[HU[SHTLPSSL\YLWLYMVYTHUJL3LZ
t]HS\H[PVUZZVU[LMMLJ[\tLZZ\YSLZWYPUJPWH\_WVPU[ZKL
WHZZHNL KLZ PTWVY[H[PVUZ L[ L_WVY[H[PVUZ 3»PUKPJL
WYVWVZt U»LZ[ JLWLUKHU[ WHZ ZHUZ SPTP[LZ :H ]HSL\Y
VMMYL WL\ KL ]HYPHUJL JL X\P JVTWSPX\L ZVU

PU[LYWYt[H[PVU ZV\Z \UL MVYTL JVTWHYH[P]L 0S JVUÄYTL
[V\[LMVPZS»HTWSL\YKLZILZVPUZLUTH[PuYLKLSVNPZ[PX\L
KHUZSH*,,(*3»PUKPJLWV\YSH*,,(*LZ[H\UP]LH\KL
S»LUZLTISL KL S»(:: 3H JOHzUL SVNPZ[PX\L LZ[ \UL
KPTLUZPVU ZLUZPISL WV\Y S»PU]LZ[PZZLTLU[ K\ ZLJ[L\Y
WYP]t L[ SH JVTWt[P[P]P[t KLZ HJ[P]P[tZ 3H SPTP[L KL
S»PU[tNYH[PVU n S»tJVUVTPL TVUKPHSL WHY SL IPHPZ K\
JVTTLYJL LZ[ [V\[ H\[HU[ K\ J[t KLZ HJ[P]P[tZ KL
ZLY]PJLZ X\P JVUJV\YLU[ n SH IVUUL ÄU KLZ tJOHUNLZ
X\L K\ J[t KLZ PUMYHZ[Y\J[\YLZ TH[tYPLSSLZ X\P LU
WLYTL[[LU[SHYtHSPZH[PVU3HIHPZZLK\JV[K\[YHUZWVY[
WHY[PJPWL KL SH TVUKPHSPZH[PVU [V\[ LU JVUZ[P[\HU[ \U
]tYP[HISL KtÄ WV\Y S»PU]LZ[PZZLTLU[ SVJHS LU JL X\»LSSL
KPTPU\L SLZ H]HU[HNLZ SVUN[LTWZ JVUMtYtZ WHY SH
WYV[LJ[PVUUH[\YLSSL]VPY)HPYVJO 3LZPUZ[HSSH[PVUZ
WVY[\HPYLZZVU[\UTHPSSVULZZLU[PLSKLJL[[LJOHzUL\U
WHZZHNLVISPNtWV\YS»tJOHUNLPU[LYUH[PVUHS
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Tableau 8.: La logistique en CEEAC
Indice de qualité logistique
Pays de la CEEAC 2010

Angola
Burundi (2007)
Cameroun
Congo
Gabon
Guinée équatoriale
RCA
RDC
Sao Tomé –et-Principe (2007)
Tchad
Afrique subsaharienne
Pays à revenu intermédiaire (élevé)
Pays à revenu intermédiaire (faible)
Pays à faible revenu






UK
UK








Source : Base de données de la Banque mondiale.
http://donnees.banquemondiale.org/catalogue

À Sao Tomé-et Principe, le port n’a pas
ItUtÄJPt KL KYHNHNL KLW\PZ WS\ZPL\YZ KtJLUUPLZ KL
ZVY[L X\L ZVU LU]HZLTLU[ LZ[ PTWVY[HU[ 3LZ TV`LUZ
PUZ\MÄZHU[Z KL KtJOHYNLTLU[ L[ KL THUPW\SH[PVU ZL
[YHK\PZLU[WHYKLZJV[ZKPYLJ[ZHKKP[PVUULSZ3»HMMYt[L\Y
KVP[WH`LYH\WYVWYPt[HPYLK\UH]PYLKLZZ\YLZ[HYPLZX\P
KtJV\SLU[ KL S»PTTVIPSPZH[PVU KLZ UH]PYLZ H\ SHYNL KLZ
zSLZ7V\Y\ULKPZ[HUJLtX\P]HSLU[LSLJV[KL[YHUZWVY[
K»\UJVU[LUL\YKLW\PZS»,\YVWLLZ[KL WS\ZtSL]t
X\L Z\Y 3PIYL]PSSL JL X\P [YHK\P[ IPLU SLZ OHUKPJHWZ KL
JL[[LtJVUVTPL

●

,U RDC S»LU[YtL KHUZ S»LZ[\HPYL K\ ÅL\]L
*VUNV Q\ZX\»H\ WVY[ KL 4H[HKP LZ[ JVTWSPX\tL 3H
JVTWSL_P[tKLS»HJJuZH\WVY[ZL[YHK\P[KHUZSLJOLUHS
WHYKLZ[LTWZK»H[[LU[LKLWS\ZPL\YZQV\YZ7HYHPSSL\YZ
SLWVY[WYVWVZLKP_X\HPZK»HJJVZ[HNLKVU[X\H[YLVU[
MHP[ S»VIQL[ K»\U HMMHPZZLTLU[ JL X\P PTWSPX\L \UL
PU\[PSPZH[PVU WV\Y H\ TVPUZ KL\_ K»LU[YL L\_ K»V
K»PTWVY[HU[LZ JVUNLZ[PVUZ (\_ JVU[YHPU[LZ WO`ZPX\LZ
L[KPMÄJ\S[tZK»\[PSPZH[PVUPUOtYLU[LZH\ZV\ZtX\PWLTLU[
K\ WVY[ KL 4H[HKP Z»HQV\[LU[ SLZ KtMHPSSHUJLZ
PUZ[P[\[PVUULSSLZKLS»VYNHUPZH[PVUWYVWYLTLU[KP[L

●

(\ Z[HKL HJ[\LS PS U»L_PZ[L WHZ \U N\PJOL[ \UPX\L
K»VWtYH[PVU
(\GabonSL7VY[K»6^LUKVWLYTL[S»HJJ\LPS
ZPT\S[HUtKL[YVPZUH]PYLZ3»\UKLZ[YVPZX\HPZU»LZ[X\L
WHY[PLSSLTLU[ \[PSPZHISL LU YHPZVU KL S»PUZ\MÄZHUJL K\
[PYHU[ K»LH\ L[ KLZ WYVISuTLZ KL KYHNHNL 3LZ
PUZ[HSSH[PVUZ K\ WHYJ n JVU[LUL\YZ ZVU[ WHY HPSSL\YZ
UV[VPYLTLU[ PUZ\MÄZHU[LZ 3LZ PUMYHZ[Y\J[\YLZ UL ZVU[
WS\ZLUJVYYLZWVUKHUJLH]LJSHJYVPZZHUJLKLS»HJ[P]P[t
JL X\P HJJYVz[ SLZ [LTWZ K»H[[LU[L WV\Y S»LU[YtL L[ SH
WYtZLUJLnX\HPKLZUH]PYLZWV\YSLKtJOHYNLTLU[KLZ
JVU[LUL\YZ 3LZ WLYMVYTHUJLZ JVUJLYUHU[ SLZ
TV\]LTLU[ZKLJVU[LUL\YZZVU[KLS»VYKYLKLn
WHY OL\YL LU (MYPX\L JVU[YL  n  KHUZ SLZ H\[YLZ
YtNPVUZK\TVUKLTHPZPUMtYPL\YLZnn6^LUKV

●

(\ Cameroun SL WVY[ KL +V\HSH LZ[
SHYNLTLU[ ZH[\Yt 3H YtOHIPSP[H[PVU K\ [LYTPUHS n
JVU[LUL\YZU»HWHZLUJVYLt[tÄUHSPZtL7V\YS»PUZ[HU[
ZL\S SL [LYTPUHS MY\P[PLY H t[t YtUV]t 3LZ SLU[L\YZ
I\YLH\JYH[PX\LZ ZVU[ WHY HPSSL\YZ PTWVY[HU[LZ 3H
KtTH[tYPHSPZH[PVU LU JV\YZ KLZ HJ[P]P[tZ K\ N\PJOL[
\UPX\LKL]YHP[JVU[YPI\LYnHTtSPVYLYSHZP[\H[PVU

●
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3.2.4.6 Les infrastructures portuaires sont importantes
pour la dynamique des échanges et du développement
économique, mais également pour les interfaces
modales avec la route et le chemin de fer, le cas
échéant, les voies navigables intérieures comme au
Congo ou au Burundi, ainsi que les facilités avec
lesquelles il est possible de solliciter ces infrastructures
en toute sécurité et avec un minimum de coût des
services. Les infrastructures de transport sont à l’origine
de surcoûts qui pénalisent d’abord les pays sans littoral
et l’activité des biens échangeables, notamment pour
ceux d’entre eux qui participent à la dynamique du
commerce mondial des biens décomposés.
3.2.4.7 Les pays sans littoral sont plus affectés que les
autres, plus sensibles à la distance entre le destinataire
ÄUHS L[ S»L_WtKP[L\Y K\ IPLU <UL t[\KL KL SH *,(
conduite en 1994, mettait déjà en évidence que les pays
sans littoral dépensaient 21 % de leurs importations en
frais de transport et assurances, contre 13,1 % pour les
autres pays africains non enclavés, 5,7 % pour la
moyenne des pays en développement, et 3,2 % pour les
pays développés. Pour les pays sans littoral, un long
trajet doit être accompli, qui implique l’usage de
JVYYPKVYZPU[LYUH[PVUH\_WV\YS»HJOLTPULTLU[K\MYL[,U
*,,(*[YVPZWH`ZZVU[ZHUZSP[[VYHSH]LJ\ULKPZ[HUJL
ZPNUPÄJH[P]L H\ WVY[ THYP[PTL! *LU[YHMYPX\L   RT
;JOHK   RT )\Y\UKP LU]PYVU   RT ± JLZ
trois pays s’ajoute, d’une certaine manière, la RDC, en
raison de sa façade maritime limitée et de l’étendue de
ZVU[LYYP[VPYL3HYYPuYLJVU[PULU[UV[HTTLU[SL;JOHKL[
SH *LU[YHMYPX\L KtWLUK KLZ WVY[Z KL +V\HSH L[ KL
Pointe-Noire, qui sont souvent encombrés sous une
forme qui implique des temps d’attente de plusieurs
jours en rade des lieux d’escale, avant accostage et
KtJOHYNLTLU[ 3»LU[YH]L SH WS\Z ZPNUPÄJH[P]L WV\Y SH
logistique des marchandises en transit est liée à la
lourdeur des procédures de contrôle de douane et de
police et des autorités portuaires.
3.2.4.8 D’une manière assez générale, que
représentent les handicaps de compétitivité
induits par le dysfonctionnement des corridors de
transit? Les conditions logistiques les plus critiques
concernent le Tchad et la Centrafrique.

+LZ YtMVYTLZ ZVU[ LU JV\YZ ,SSLZ YLUJVU[YLU[
d’inévitables résistances, dans la mesure où elles
compromettent des «rentes». Par ailleurs, ces deux pays
sont confrontés aux lenteurs de traitement des
marchandises publiques à Douala. Pour le Tchad, les
surcoûts peuvent être approchés à travers le transport
intermodal, la chaîne logistique mer-route depuis le
JOHYNLTLU[ Q\ZX\»n SH KLZ[PUH[PVU ÄUHSL KL SH
THYJOHUKPZL:LSVUSH)+,(*Les Afriques, 4-8 février
 SLZ   RPSVTu[YLZ K\ JVYYPKVY
N’Djamena-Douala seraient à l’origine d’un coût
plusieurs fois supérieur à l’acheminement entre
Shanghai et Douala. Cette présence de surcoûts sur le
Cameroun se retrouve dans l’indication selon laquelle le
JV[KL[YHUZWVY[K»\UJVU[LUL\YKLW\PZSLZi[H[Z<UPZ
jusqu’à Douala équivaudrait au coût d’acheminement
du même conteneur depuis Douala jusqu’à Yaoundé. Le
transport sur N’Djamena est long. Il est parfois suggéré
que le coût de transit représenterait 52 % de la valeur
des exportations, avec un temps total de 15 jours pour
le transit jusqu’à Douala et 28 jours de temps d’attente
au port.
3.2.4.9 L’ouvrage coordonné par Tervaininthorn et
9HIHSSHUKWLYTL[K»HWWYtJPLYSLZtJHY[ZKLJV[Z
Z\Y SLZ KPMMtYLU[Z JVYYPKVYZ UV[HTTLU[ LU[YL S»(MYPX\L
JLU[YHSLL[S»(MYPX\LKLS»,Z[3LWYP_WHYRPSVTu[YLZLYHP[
de 3,19 dollars entre Douala et N’Djamena, et de 3,78
dollars entre Douala et Bangui, contre seulement 2,22
dollars entre Mombasa et Kampala. Le coût le plus élevé
serait pour le camionnage entre Ngaoundéré
*HTLYV\U L[ 4V\UKV\ ;JOHK 4HSNYt KLZ YV\[LZ
KVU[ SL YL]v[LTLU[ LZ[ ZH[PZMHPZHU[ n   SL WYP_
RPSVTt[YPX\LH[[LPUKYHP[PJP KVSSHYZ:\YJL[H_LSLZ
phénomènes de corruption représenteraient 27 % des
coûts variables. Il existe de nombreuses causes au
YHSLU[PZZLTLU[K\[YHÄJKHUZSLZJVYYPKVYZUV[HTTLU[
la corruption associée aux «coupeurs de routes», la
démultiplication des contrôles en tout genre. Le marché
K\ JHTPVUUHNL THUX\L tNHSLTLU[ KL Å\PKP[t *[t
camionneurs, la perception des principales contraintes
H\[YHUZWVY[YV\[PLY]HYPLZLSVUSLWH`Z(\*HTLYV\USL
prix du fuel est la principale doléance, rapportée par
46% des entrepreneurs. Il est suivi de l’état des routes
 L[KLSHJVYY\W[PVU 

EIP_CEEAC 07/05/13 Page

46

Au Tchad, les entreprises de transport mettent en avant
l’état des routes (76 %), le fuel (72 %), puis la corruption
(70 %). L’amélioration de l’organisation du transit, le
relâchement des temps d’attente aux ports et aux

frontières, où l’arrêt unique devrait s’imposer, et le
renforcement de la concurrence sur le camionnage sont
des initiatives de nature à relever la compétitivité de
certaines activités, toutes conditions favorisant
l’investissement.
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4. Intégration régionale et levée des contraintes

Dans sa forme la plus simple, la constitution d’un
marché commun peut être assimilée au démantèlement
des barrières à l’échange des biens. La littérature
HUNSVZH_VUUL X\HSPÄL WHYMVPZ JL[[L KPTLUZPVU
intégrationniste de «shallow integration». Cette
représentation s’oppose d’une certaine manière à la
«deep integration», une vision plus ambitieuse qui
sous-tend les objectifs de la CEEAC et de la CEMAC,
l’une et l’autre fondées sur la construction d’un espace
économique sans frontière. Cette partie est focalisée sur
plusieurs aspects des deux facettes de cette
construction qui affectent les conditions de
l’investissement. Il y a à la fois la shallow integration qui
joue sur la libéralisation des biens et la libéralisation
ÄUHUJPuYLJ»LZ[nKPYLZ\YSHJVUZ[Y\J[PVUJSHZZPX\LKL
la zone de libre-échange, et la deep intégration qui agit
sur la capacité des États à élargir les facilités du «grand
marché communautaire» par les infrastructures de mise
en communication des espaces nationaux, avec
notamment la volonté de promouvoir la libre circulation
des personnes.

4.1. L’OHADA et
juridique et judicaire

l’intégration

4.1.1 L’Organisation pour l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique (OHADA) est née, en 1993, du Traité
de Port-Louis (Maurice) signé par 16 pays membres. La
structure est résolument ouverte et dynamique, comme
l’atteste l’adhésion récente de la RDC. L’OHADA est
articulée autour de quatre institutions qui s’ajoutent à la
Conférence des chefs d’État et de gouvernement.
Premièrement, le Conseil des ministres, composé des
TPUPZ[YLZ LU JOHYNL KL SH Q\Z[PJL L[ KLZ ÄUHUJLZ"
deuxièmement, les Actes uniformes, élaborés par le
:LJYt[HYPH[WLYTHULU[IHZtn@HV\UKt"[YVPZPuTLTLU[
la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA), dont
le siège est à Abidjan et le Secrétariat permanent à
Yaoundé. La CCJA donne son avis sur les projets
d'actes uniformes, avant que ces derniers ne soient
adoptés par le Conseil des ministres. Elle dispense
également des conseils sur l’interprétation et
l’application de ces actes et juge en cassation les

recours exercés contre les décisions rendues par les
Q\YPKPJ[PVUZ UH[PVUHSLZ ,SSL PU[LY]PLU[ LUÄU WV\Y SL IVU
déroulement des procédures d'arbitrage, en procédant
notamment
à
la
nomination
des
arbitres.
Quatrièmement, l’École régionale supérieure de la
magistrature, rattachée au Secrétariat permanent.
4.1.2 L’OHADA promeut la sécurité juridique et
judiciaire, qui conditionne les échanges et les
investissements
dans
un
contexte
de
mondialisation et de développement des activités
économiques régionales. Cette sécurité est souvent
décisive pour la prise de risque lorsque les institutions
sont «faibles» ou lorsque l’économie n’est pas organisée
sur la base du fonctionnement d’un système de
THYJOtZ LMÄJHJLZ *LZ KtMHPSSHUJLZ L[ PTWLYMLJ[PVUZ
posent problème dans le temps court des échanges
commerciaux, mais elles sont de portée encore plus
notable pour des investissements capitalistiques dont la
rentabilité attendue porte sur des horizons temporels
relativement longs. Dans un environnement incertain où
l’exécution des contrats est sujette à des différends, le
système OHADA est un facteur de sécurisation et
d’intégration régionale, étant donné que l’interprétation
des règles n’est plus exclusivement nationale.
 /HYTVUPZLY L[ JVKPÄLY SLZ UVYTLZ [LS H t[t SH
démarche ayant sous-tendu l’organisation des Actes
uniformes dans le Traité de l’OHADA. Par ces actes, les
États instaurent un système normatif complet de règles
communes, à la fois simples et adaptées à la situation
de chacune des économies. Le domaine d’application
est le droit des affaires, dont l’article 2 du Traité donne
une représentation non limitative. Les Actes uniformes
concernent le droit des sociétés et le statut juridique des
commerçants, le recouvrement des créances, les
sûretés et voies d’exécution, le régime du redressement
des entreprises et de la liquidation judiciaire, le droit de
l’arbitrage, le droit comptable, le droit de la vente et des
transports. Le droit du travail, qui est inscrit dans le
domaine d’application du Traité, n’a pas encore fait
l’objet d’un acte uniforme. Or, un tel acte est important,
car il développera la capacité à promouvoir l’intégration
du marché du travail.

47
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4.1.4 L’application du droit commun édicté par l’OHADA
incombe, en premier lieu, aux juridictions nationales. Les
cours et tribunaux nationaux sont donc les institutions
agissant de manière autonome, avec la limite à
l’autonomie constituée par l’application uniforme du
droit commun. Conformément à l’article 14 du Traité, la
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) est
cependant la juridiction de cassation des États
membres, dès lors qu’un litige soulève des questions
d’interprétation et d’application des Actes uniformes.
Sauf dans le cas de décisions assorties de sanctions
pénales, la Cour peut être saisie par voie de recours en
cassation et se prononce sur les décisions rendues par
les juridictions d’appel des États. L’OHADA crée ainsi un
contexte de supranationalité judiciaire, avec substitution
de la CCJA aux juridictions de cassation nationales. Elle
LZ[ KVUJ IPLU \U PUZ[Y\TLU[ KL KLUZPÄJH[PVU KLZ
YLSH[PVUZPU[YHJVTT\UH\[HPYLZKLUH[\YLnPUÅ\LUJLYSLZ
décisions d’investissement par les normes et institutions
juridiques.
4.1.5 On dénombre aujourd’hui neuf Actes uniformes
adoptés par le Conseil des ministres de l'OHADA. L’Acte
\UPMVYTL Z\Y SL KYVP[ JVTTLYJPHS NtUtYHS KtÄUP[ L[
réglemente le statut du commerçant. Les dispositions
KL JL[ HJ[L KtÄUPZZLU[ tNHSLTLU[ SL 9LNPZ[YL K\
JVTTLYJL L[ K\ JYtKP[ TVIPSPLY 9**4 SL IHPS L[ SL
fonds de commerce, l’intermédiaire de commerce et la
vente commerciale. L’Acte uniforme sur le droit des
sociétés commerciales traite notamment des règles de
constitution et de responsabilité des dirigeants, des
mécanismes de transformation juridico-institutionnelle
de la société. L’Acte unique dédié à l’organisation des
sûretés
distingue
les
sûretés
personnelles
(cautionnement, garanties personnelles), mobilières
(gage, nantissements, privilèges) et immobilières
(hypothèques). L’Acte portant organisation des
WYVJtK\YLZ ZPTWSPÄtLZ KL YLJV\]YLTLU[ L[ KLZ ]VPLZ
d’exécution organise les procédures judiciaires simples
et renforce les voies d’exécution pour contraindre le
débiteur défaillant à honorer ses obligations. Il organise,
par ailleurs, les procédures d’apurement du passif, sur
décision et sous contrôle judiciaire, ainsi que les
sanctions applicables. Il y a aussi l’Acte uniforme
établissant le droit d’arbitrage et ses modalités

d’application. L’Acte uniforme consacré à l’organisation
et à l’harmonisation de la comptabilité des entreprises
dresse la liste des normes et règles de tenue des
comptabilités et de présentation des informations
ÄUHUJPuYLZ,UÄUSLZKL\_KLYUPLYZHJ[LZZLYtMuYLU[H\_
contrats de transport des marchandises par route et au
droit des sociétés coopératives.
4.1.6 Par le biais de l’OHADA, un véritable ordre
juridique a été institutionnalisé. Cet ordre participe de la
sécurisation des affaires commerciales et donc de
l’incitation à l’investissement dans l’ensemble des pays
l’ayant adopté. L’institutionnalisation de la CCJA est, par
ailleurs, un instrument de réduction de l’arbitraire dans
les jugements et dans le dénouement juridique des
litiges entre entreprises. Le principe d’une cour de
cassation régionale est protecteur, de même que le
renforcement des bases institutionnelles des procédures
d’arbitrage. Les mécanismes d’arbitrage privé, c’est à
dire les procédures non juridictionnelles de règlement
KLZJVUÅP[ZLU[YLJVU[YHJ[HU[ZZVU[nSHMVPZMYtX\LU[ZL[
probablement plus souhaitables que le recours aux
tribunaux. Le recours aux procédures d’arbitrage n’est
WHZLUJVYL[YuZYtWHUK\THPZPS[LUKnZLKP]LYZPÄLYZ\Y
des bases à la fois institutionnelles et géographiques.
S’il est vrai que l’effectivité du système OHADA
demandera du temps, de même qu’un engagement réel
et soutenu des Etats, il n’en demeure pas moins que
l’harmonisation des normes, à travers les Actes
uniformes et l’émergence d’un embryon de
jurisprudence régionale, a été un facteur d’intégration.
L’extension de l’intégration aux pays lusophones,
notamment à l’Angola et à Sao Tomé-et-Principe, et
aussi au Burundi francophone, devrait être davantage
envisagée.
4.1.7 Le dispositif institutionnel de l’OHADA est
Q\Z[LTLU[ JVUZPKtYt JVTTL ItUtÄX\L WV\Y SL
développement de l’Afrique, même si on en perçoit
certaines limites. Les actes uniques sont une œuvre de
JVKPÄJH[PVU JVUZPKtYHISL THPZ LUJVYL SPTP[tL n \UL
petite dizaine de textes. On est loin de couvrir
l’ensemble de la matière, en relation avec le domaine
des affaires. Ce n’est que par la complétude des textes
que les incitations nécessaires à la dynamique des
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investissements intracommunautaires prendront tout
leur sens. On l’a souligné, les mécanismes d’arbitrage
sont sous-utilisés, que ce soit au niveau national ou
dans le cadre de la CCJA, sans doute en raison d’une
W\ISPJP[tPUZ\MÄZHU[LH\[V\YK\YSLX\»PSZWL\]LU[QV\LY

4.2. Liberté de circulation dans
l’espace communautaire
4.2.1 Pour l’heure, la libre circulation des
personnes est à peu près effective entre le
Cameroun, le Tchad, la RCA et la République du
Congo, mais elle est encore à promouvoir entre
chacun de ces États et le Gabon et la Guinée
équatoriale. L’article 40 du Traité instituant la CEEAC
dispose pourtant que, conformément aux dispositions
du protocole relatif à la libre circulation et au droit
d’établissement des personnes, les gouvernements des
pays membres doivent s’engager à faciliter
«progressivement» les formalités relatives à la circulation
et à l’établissement de ressortissants à l’intérieur de la
*VTT\UH\[t7HYHSSuSLTLU[KHUZSLJHKYLQ\YPKPX\LKL
la CEMAC, plusieurs conventions, actes, règlements,
KtJPZPVUZL[KtJSHYH[PVUZVU[QL[tSLZIHZLZK\WYPUJPWL
de libre circulation. Ce fut notamment le cas de l'Acte
additionnel de 2005, relatif à la libre circulation des
personnes, et de la mise en œuvre, en mars 2010, du
Règlement portant institution et conditions de gestion et
de délivrance du passeport CEMAC. Lorsqu'en 1999,
l’idée d’instaurer un passeport communautaire a vu le
QV\Y ZVU JOHTW K»HWWSPJH[PVU KL]HP[ v[YL SPTP[t n SH
facilitation de la circulation des diplomates et
MVUJ[PVUUHPYLZ KL SH *VTT\UH\[t KLZ OVTTLZ
d'affaires et des étudiants. En 2000, il a été décidé de
son extension à l’ensemble des citoyens. La réalité de la
mise en œuvre du passeport et des avantages qu’il
WYVJ\YLLZ[SVPUK»v[YLt]PKLU[L3»HIZLUJLKLTPZLLU
œuvre de décisions communes, exacerbée par
plusieurs autres pratiques informelles discriminatoires
envers les ressortissants de la Communauté, décourage
S»PU]LZ[PZZLTLU[ L[ MYLPUL SH JVUZ[P[\[PVU KL WSLZ KL
croissance structurants pour la région.
4.2.2 En Guinée équatoriale VU H PUKPX\t WS\Z OH\[
X\LSHSVPK\QHU]PLY t[HP[YLZ[YPJ[P]LWV\YJLX\P

LZ[ KL S»LTWSVP KLZ t[YHUNLYZ 3L JVU[YSL KL
l’application de la loi est effectué à travers une demande
K»H\[VYPZH[PVU K»LTIH\JOL K»L_WH[YPtZ PU[YVK\P[L
auprès du ministère du Travail. Les contraintes liées à
S»LTIH\JOL t[YHUNuYL ZVU[ VWWVZHISLZ H\ZZP IPLU H\_
ressortissants des pays de la CEMAC qu’à ceux de la
CEEAC. De facto, il y a donc une entorse à la libre
circulation
des
personnes
dans
l’espace
communautaire. Comme au Gabon, la Guinée
tX\H[VYPHSL LU[LUK WYV[tNLY ZVU THYJOt K\ [YH]HPS 3H
liberté de circulation est perçue comme une menace
pour la stabilité interne, favorisant notamment le
Kt]LSVWWLTLU[KLTV\]LTLU[ZTPNYH[VPYLZPUJVU[YStZ
L[t]LU[\LSSLTLU[\UJOTHNLKLZUH[PVUH\_+HUZSH
plupart des cas, la loi sur le recrutement des étrangers
s’applique toutefois avec une certaine souplesse qui
WYVJuKL KL SH KPMÄJ\S[t KLZ LU[YLWYPZLZ n [YV\]LY KLZ
YLZZV\YJLZO\THPULZSVJHSLZnTvTLKLZLZ\IZ[P[\LY
aux étrangers. La libre circulation est donc contrariée
WHY JLY[HPULZ KPZWVZP[PVUZ UH[PVUHSLZ THPZ ÄUHSLTLU[
H[[tU\tLLUYHPZVUKLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZKLZTHYJOtZK\
travail. Les États concernés par les restrictions
devraient accepter l’idée d’une programmation
des métiers sur lesquels une préférence
communautaire peut être accordée, dès lors que le
marché du travail national ne peut pas satisfaire la
demande des entreprises locales. La liberté de
JPYJ\SH[PVUZ»LU[LUKWV\YSLZHNLU[ZLUX\v[LKL[YH]HPS
THPZLSSLKVP[tNHSLTLU[v[YLKLTPZLWV\YSHMVYTH[PVU
K\JHWP[HSO\THPU

4.3. Formations qualifiantes
économies d’échelle régionales

et

4.3.1 L’une des faiblesses structurelles au sein de la
aVUL*,,(*LZ[JVUZ[P[\tLWHYSLZPUZ\MÄZHUJLZKLSH
formation, par le manque d’appariement des systèmes
éducatifs aux besoins que formulent les entreprises, en
termes d’emploi. Ces défaillances, qui se situent dans le
système public et qui ne sont que très partiellement
compensées par l’offre des structures privées, doivent
pouvoir trouver des solutions dans un cadre régional. La
*,4(* H KtQn  SHYNLTLU[ PU]LZ[P Z\Y SL Z\QL[ KL SH
formation à travers des écoles spécialisées, parfois en
relation directe avec la dynamique d’intégration
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institutionnelle. C’est le cas avec L'École inter-États des
douanes (EIED) de Bangui, créée dès 1972, par le
Conseil des chefs d'État de l'Union douanière et
économique de l'Afrique centrale (UDEAC), mais
également avec l’Institut sous-régional de statistiques et
d'économie appliquée (ISSEA) de Yaoundé et l'Institut
sous-régional multisectoriel de technologie appliquée
(ISTA) du Gabon. La CEMAC s’est également investie
dans des activités plus proches du secteur privé. C’est
le cas, par exemple, de l’École nationale d’hôtellerie et
de tourisme (ENAHT), dont le siège est à Ngaoundéré.
Créée en 1987 par l’État du Cameroun, l’ENAHT a vu
ses compétences s’élargir en 2001, à la suite de la
décision prise par les ministres du Tourisme des six États
membres de la CEMAC d’en faire une école
sous-régionale en vue de renforcer les capacités
humaines en hôtellerie et tourisme dans l’espace
CEMAC.
4.3.2 Ces activités de formation de portée
régionale peuvent permettre de réaliser des
économies d’échelle, de trouver la taille optimale
là où chacun des États ne pourrait pas être
LMÄJPLU[ WHY S\PTvTL Dans les analyses nationales
des secteurs privés, le constat de carence ou de
défaillance du secteur public a été assez
systématiquement établi pour tout ce qui concerne la
formation professionnelle. Or, la plupart des pays
d’intérêt pour cette étude ont des dotations factorielles
communes, de sorte que la mutualisation des efforts est
possible et probablement souhaitable dans des
contextes budgétaires qui ne permettent pas toujours
d’allouer les fonds publics nationaux dans les
WYVWVY[PVUZ YLX\PZLZ 3»\ZHNL K»\UL SHUN\L VMÄJPLSSL
commune à plusieurs États de la CEEAC peut contribuer
à relayer cet effort d’intégration, au-delà de l’espace
d’intégration CEMAC. La situation actuelle semble
dominée par le «chacun pour soi» où le développement
de la formation est présenté comme une initiative à
vocation potentiellement régionale, mais sans
JVUJLY[H[PVUZ\MÄZHU[LH]LJSLZi[H[ZJVUJLYUtZWHYJLZ
initiatives nationales.
3L.HIVULZ[KHUZJLJHZKLÄN\YLVSHWVSP[PX\L
de rattrapage du système éducatif passe par la création
de plusieurs écoles. Dans le secteur de l’eau et de

l’électricité, la SEEG a noué un partenariat avec l’Institut
international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement
(2iE) de Ouagadougou (Burkina Faso) pour la création
d’un Campus Afrique centrale. Dans le secteur des
hydrocarbures, un institut du pétrole et du gaz a été
VMÄJPLSSLTLU[ PUH\N\Yt LU  0UZ[HSSt n 7VY[.LU[PS
l’institut vise un objectif de rayonnement régional. Dans
le secteur des mines, une école pourrait ouvrir en 2014,
avec pour objectif de former des ingénieurs et des
techniciens supérieurs. Le projet, qui associe le
JVUZVY[P\TKLZtJVSLZKLZTPULZKL7HYPZKL]YHP[v[YL
TVU[tWHY,9(4,;L[*64036.8\HU[nSHÄSPuYLIVPZ
une école est en construction dans le centre du Gabon,
initiative à laquelle participe ECOWOOD, une entreprise
suisse.
4.3.4 Tous ces exemples ont l’avantage de situer la
question de la formation dans son rapport au secteur
privé productif. Et de ce point de vue, il y a désormais un
embryon de concertations internes aux États. En
revanche, ces initiatives ne donnent pas lieu à
Z\MÄZHTTLU[ K»tJOHUNLZ KHUZ SLZ LZWHJLZ
d’intégration
CEEAC
et
CEMAC.
Ce
peu
d’enthousiasme peut être interprété comme un manque
de volonté politique ou des inerties bureaucratiques.

4.4. Intégration financière et problèmes
informationnels
 3L Kt]LSVWWLTLU[ ÄUHUJPLY KL S»(MYPX\L
JLU[YHSL YLZ[L [YuZ LU YL[YHP[ KL JL X\»PS WV\YYHP[
v[YL H\ YLNHYK KL JL X\P LZ[ VIZLY]t Z\Y SH
TV`LUUL KLZ WH`Z n MHPISL YL]LU\ H MVY[PVYP
]PZn]PZ KLZ WH`Z n YL]LU\ PU[LYTtKPHPYL Cela
résulte, en grande partie, des spécialisations
économiques,
principalement
axées
sur
les
hydrocarbures et l’exploitation minière. Les entreprises
étrangères ont en effet la possibilité de mobiliser des
ÄUHUJLTLU[Z L_[LYULZ n KLZ JVUKP[PVUZ WS\Z
avantageuses que les conditions locales. Le fait est
qu’en Guinée équatoriale, Exxon Mobil, Hess et
Marathon Oil ne font que très marginalement appel au
ÄUHUJLTLU[ IHUJHPYL SVJHS [YuZ L_JLW[PVUULSSLTLU[
pour les investissements. Le même constat prévaut au
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Gabon, avec Shell et Total, mais aussi au Tchad (Exxon)
ou encore en RDC, avec Tenke Fungurume Mining (TFM)
dans le secteur du cuivre. S’il y a des obstacles
Z[Y\J[\YLSZH\ÄUHUJLTLU[K\ZLJ[L\YWYP]tJ»LZ[KVUJ
JVU[YLSLZLU[YLWYPZLZH\[YLZX\LJLSSLZVWtYHU[KHUZSL
ZLJ[L\YKLZTH[PuYLZWYLTPuYLZX\LZLKYLZZLU[KL[LSZ
obstacles, et surtout contre les PME-PMI.
 3L WYVISuTL JLU[YHS LZ[ JLS\P KL SH X\HSP[t KL
S»PUMVYTH[PVU +HUZ SL WYtZLU[ YHWWVY[ UV\Z H]VUZ
t]VX\tSHKPMÄJ\S[tKLYLWtYLYSLZJSPLU[ZWYtZLU[HU[KL
IVUZYPZX\LZ®JLX\PJVUK\P[SLZWYVMLZZPVUULSZKLSH
ÄUHUJL n KLZ JVTWVY[LTLU[Z KL YH[PVUULTLU[ K\
JYtKP[ :»H[[HX\LY n SH X\LZ[PVU K\ ÄUHUJLTLU[ KLZ
LU[YLWYPZLZ WYP]tLZ WHZZL WHY SH YtK\J[PVU KLZ
KtMHPSSHUJLZ PUMVYTH[PVUULSSLZ n SH MVPZ LU HTVU[ L[ LU
H]HSKLS»VJ[YVPKLJYtKP[6UWL\[Z»H[[LUKYLnJLX\LSH
JVTW[HIPSP[tKLZLU[YLWYPZLZZVP[TPL\_[LU\L4HPZPS`H
LUJVYLKLSHKPZ[HUJLLU[YLS»PU[LU[PVUX\L[YHK\PZLU[SLZ
UVYTLZ JVTW[HISLZ MHJ[L\Y LU ZVP KL  [YHUZWHYLUJL
ÄUHUJPuYL L[ SH YtHSP[t KLZ JOPMMYLZ WYVK\P[Z 3LZ
WYVJtK\YLZKLJLY[PÄJH[PVUL[KLYLKKP[PVUKLZJVTW[LZ
KVP]LU[ Z»HTtSPVYLY LU X\HSP[t L[ v[YL KPSPNLU[tLZ KHUZ
KLZKtSHPZYHPZVUUHISLZX\PZtJ\YPZLU[SLZJYtHUJPLYZ3H
YtNPVUHSPZH[PVU KL JLY[HPULZ WYVMLZZPVUZ n JVTTLUJLY
WHY JLSSLZ KLZ L_WLY[ZJVTW[HISLZ NHNULYHP[ n
Z»VYNHUPZLYZ\YSHIHZLK»\ULt[OPX\LWHY[HNtLL[KHUZ
SH SPNUL KL S»VYKYL Q\YPKPX\L L[ Q\KPJHPYL TPZ LU WSHJL n
[YH]LYZSLKPZWVZP[PMKLS»6/(+(*V\]YHU[nSHMVPZS»H]HS
L[ S»HTVU[ KLZ WYv[Z \UL NLZ[PVU WS\Z LMÄJHJL KL
S»PUMVYTH[PVUZLYHSLZ\WWVY[WV\YKLZWYv[ZVMMYHU[KLZ
WLYZWLJ[P]LZKLYPZX\LWS\ZSPTP[tLZZ\YKLZWtYPVKLZLU
HKtX\H[PVUH]LJS»PU]LZ[PZZLTLU[
 3L YLUMVYJLTLU[ K\ KPZWVZP[PM KL NLZ[PVU KL
S»PUMVYTH[PVUWL\[Z»HWW\`LYZ\Y[YVPZIHZLZKLKVUUtLZ
! P \UL JLU[YHSL KLZ YPZX\LZ " PP \UL JLU[YHSL KLZ
PUJPKLU[ZKLWHPLTLU["L[PPP\ULJLU[YHSLKLZIPSHUZ3H
JLU[YHSLKLZYPZX\LZYLJLUZLSLZYPZX\LZKLJYtKP[Z\YSL
WVY[LML\PSSLK»HJ[PMZKLZt[HISPZZLTLU[Z3HJLU[YHSLKLZ
PUJPKLU[ZKLWHPLTLU[LZ[HSPTLU[tLWHYSLNLZ[PVUUHPYL
KLZ Z`Z[uTLZ KL WHPLTLU[ L[  YLJLUZL SLZ VYKYLZ UVU
WYV]PZPVUUtZ ,UÄU SH JLU[YHSL KLZ IPSHUZ YLNYV\WL SLZ
KVJ\TLU[Z JVTW[HISLZ JLZ[nKPYL SL JVTW[L
K»L_WSVP[H[PVU L[ KL YtZ\S[H[Z L[ IPLUZY SL IPSHU KLZ

LU[YLWYPZLZ 3H JLU[YHSL WLYTL[ H\_ WYv[L\YZ K»t]HS\LY
SLZtStTLU[ZKLYPZX\LnWHY[PYK»PUMVYTH[PVUZIY\[LZV\
YL[YHP[tLZZV\ZMVYTLKLYH[PVZÄUHUJPLYZK»PUKPJH[L\YZ
Z`U[Ot[PX\LZ KL YPZX\L 0S MH\[ UV[LY X\L KLZ JV[H[PVUZ
KLZ LU[YLWYPZLZ WL\]LU[ v[YL WYVK\P[LZ Z\Y SH IHZL
K»PUMVYTH[PVUZTVPUZL_OH\Z[P]LZX\LSLZIPSHUZStNH\_
(\J\UKLZWH`ZKLSH*,,(*ULKPZWVZLK»\ULJLU[YHSL
KLZIPSHUZTvTLZPSH*,4(*[YH]HPSSLn\U[LSWYVQL[
H]LJK»t]PKLU[LZKPMÄJ\S[tZKLÄUHSPZH[PVU
 6MÄJPLSSLTLU[ TPZL LU WSHJL LU QHU]PLY   SH
*,4(* WVZZuKL \UL JLU[YHSL KLZ YPZX\LZ L[ \UL
JLU[YHSLKLZPUJPKLU[ZKLWHPLTLU[3H*6)(*KPZWVZL
n JL[ tNHYK KL JVTWt[LUJLZ L[ KL KP]LYZ WV\]VPYZ LU
TH[PuYLKLYtNSLTLU[H[PVUL[K»VYNHUPZH[PVUKLS»HJ[P]P[t
IHUJHPYL UV[HTTLU[ \U WV\]VPY HKTPUPZ[YH[PM WV\Y SH
KtSP]YHUJL K»HNYtTLU[Z SVYZ KL SH JYtH[PVU
K»t[HISPZZLTLU[Z ÄUHUJPLYZ \U WV\]VPY YtNSLTLU[HPYL
HMMtYLU[ H\_ WYVJtK\YLZ JVTW[HISLZ L[ UVYTLZ
WY\KLU[PLSSLZ KL NLZ[PVU n [YH]LYZ SLZ YH[PVZ KL
ZVS]HIPSP[t KL SPX\PKP[t KL KP]PZPVU KLZ YPZX\LZ KL
[YHUZMVYTH[PVUL[KLJV\]LY[\YLKLZPTTVIPSPZH[PVUZWHY
SLZ YLZZV\YJLZ WLYTHULU[LZ *L KPZWVZP[PM WY\KLU[PLS
X\PTHUX\LKLTV`LUZO\THPUZL[ÄUHUJPLYZZ»PUZWPYL
SHYNLTLU[ KLZ WYPUJPWLZ K\ *VTP[t KL )oSL YLSH[PMZ H\
JVU[YSL IHUJHPYL +HUZ \U JVU[L_[L ÄUHUJPLY
PU[LYUH[PVUHS [YV\ISt SH KtJPZPVU WYPZL H\ ZLPU KL SH
*,4(*KLYLSL]LYSLJHWP[HSTPUPT\TKLZIHUX\LZWV\Y
SLWVY[LYnTPSSPHYKZKLMYHUJZ*-(nS»OVYPaVU
LZ[ \UL TLZ\YL X\P tWV\ZL SH [LUKHUJL TVUKPHSL H\
YLUMVYJLTLU[ KLZ MVUKZ WYVWYLZ *L YLSu]LTLU[ K\
JHWP[HS TPUPT\T KLZ IHUX\LZ WL\[ MH]VYPZLY SL JYtKP[
4HPZ SH NLZ[PVU KLZ YPZX\LZ ÄUHUJPLYZ Z`Z[tTPX\LZ
WV\YYHP[ H\ZZP PTWSPX\LY WS\Z KL KPMÄJ\S[tZ K»HJJuZ H\_
IHUX\LZ WV\Y SLZ 74, H MVY[PVYP WV\Y SLZ ;7, 3H
*6)(*Kt[PLU[WHYHPSSL\YZ\UWV\]VPYKLJVU[YSLZ\Y
SLYLZWLJ[KLZYtNSLTLU[H[PVUZIHUJHPYLZ:VUYSLLZ[
KVUJPTWVY[HU[TvTLZPS»LMÄJHJP[tKLJL[[LPUZ[P[\[PVU
KVP[v[YLYLUMVYJtLKHUZSHJHKYLK\MVUJ[PVUULTLU[K\
Z`Z[uTL IHUJHPYL L[ KLZ t[HISPZZLTLU[Z KL
TPJYVÄUHUJL X\P WHY[PJPWLU[ S»\U L[ S»H\[YL n SH
K`UHTPX\L K»PU[tNYH[PVU n SH *,4(* ,U WHYHSSuSL PS
ZLYHP[ Q\KPJPL\_ X\»H\ M\Y L[ n TLZ\YL X\L S»PU[tNYH[PVU
ÄUHUJPuYLZt[LUKYHH\_X\H[YLWH`ZOVYZ*,4(*\UL
JVU]LYNLUJLW\PZZLZ»VWtYLYWHYSLJVYW\ZKLYuNSLZL[
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WYVJtK\YLZ KL UH[\YL n MHJPSP[LY SH JVUÄHUJL L[ SH
KLUZPÄJH[PVU WYVNYLZZP]L KLZ YLSH[PVUZ PU[LYIHUJHPYLZ
KHUZS»LUZLTISLKLSH*,,(*
 3H IVUUL NV\]LYUHUJL KHUZ SL JVU[YSL KLZ
VYNHUPZTLZKLÄUHUJLTLU[L[KHUZSLUP]LH\KLX\HSP[t
des entreprises peut-elle stimuler la participation des
IHUX\LZ JVTTLYJPHSLZ L[ KLZ PUZ[P[\[PVUZ KL
TPJYVÄUHUJLnS»PU]LZ[PZZLTLU[&0S`HZHUZKV\[LKLZ
LMML[ZIPLUKPMMtYLU[ZZLSVUS»OVYPaVU[LTWVYLSH\X\LSVU
ZLZP[\L±SVUN[LYTL\ULTLPSSL\YLPUMVYTH[PVUZ\YSL
YPZX\LKLZLU[YLWYPZLZJLnX\VPJVUJV\Y[\ULJLU[YHSL
KLZIPSHUZHZZPZLZ\YKLZJVTW[HIPSP[tZJVU]LUHISLTLU[
[LU\LZ L[ H\KP[tLZ ZLYHP[ \U MHJ[L\Y K»tSt]H[PVU KL
S»HJJLW[H[PVUKLZYPZX\LZKLZt[HISPZZLTLU[ZÄUHUJPLYZ
3HZP[\H[PVULZ[LUYL]HUJOLILH\JV\WWS\ZPUJLY[HPUL
n JV\Y[ L[ TV`LU [LYTLZ <UL WS\Z NYHUKL L_PNLUJL
JVUJLYUHU[ SH IH[[LYPL KLZ YH[PVZ WY\KLU[PLSZ WL\[
Z\ZJP[LY \UL WS\Z MVY[L MYPSVZP[t Z\Y SL YPZX\L L[ SLZ
PU]LZ[PZZLTLU[Z
:»HNPZZHU[K\THYJOtYtNPVUHSKLZJHWP[H\_PSUL
MVUJ[PVUUL X\»n S»PU[tYPL\Y KL SH *,4(* WtUHSPZt H\
UP]LH\ KLZ H\[YLZ i[H[Z WHY SLZ YLZ[YPJ[PVUZ Z\Y SH
JVU]LY[PIPSP[t KLZ TVUUHPLZ L[ SH SPIYL JPYJ\SH[PVU KLZ
TV\]LTLU[ZKLJHWP[H\_HPUZPX\LWHYSLZYLZ[YPJ[PVUZ
X\P WL\]LU[ YtZ\S[LY KL S»VISPNH[PVU KL JYtH[PVU K»\UL
LU[YLWYPZLH]LJ\UTPUPT\TKLJHWP[HSZVJPHSSVJHS,U
.\PUtL tX\H[VYPHSL SH JYtH[PVU K»\UL ZVJPt[t HWWLSSL
WHY L_LTWSL \U TPUPT\T KL   KL JHWP[HS ZVJPHS
Kt[LU\WHYKLZUH[PVUH\_JLX\PLZ[\UMHJ[L\YSPTP[HU[
WV\YS»PU]LZ[PZZLTLU[,UaVUL*,4(*SLTHYJOtKLZ
JHWP[H\_MVUJ[PVUULWYLZX\LL_JS\ZP]LTLU[nWHY[PYKLZ
[P[YLZW\ISPJZ,UKLOVYZK\YSLKLSH),(*JLTHYJOt
JVTWYLUK KL\_ HJ[L\YZ WYPUJPWH\_ ! SH )V\YZL KLZ
]HSL\YZTVIPSPuYLZKLS(MYPX\LJLU[YHSL)=4(*IHZtL
n 3PIYL]PSSL L[ SH )V\YZL KL +V\HSH +V\HSH :[VJR
,_JOHUNL+:? *YttL LU  SH )=4(*  H
JVTTLUJt ZLZ HJ[P]P[tZ LU   WHY S»tTPZZPVU K»\U
LTWY\U[VISPNH[HPYLKLS»i[H[NHIVUHPZ3H)=4(*U»LZ[
WHZLUJVYLHJ[P]LZ\YSLTHYJOtKLZHJ[PVUZ3H)V\YZL
KL+V\HSHX\HU[nLSSLHt[tPUZ[P[\[PVUUHSPZtLLU
3HZ\WLY]PZPVUKLZTHYJOtZÄUHUJPLYZLZ[HZZ\YtLWHYSH
*VTTPZZPVU KL Z\Y]LPSSHUJL K\ THYJOt ÄUHUJPLY KL
S»(MYPX\LJLU[YHSL*6:<4(-WV\YSH)=4(*L[WHYSH



*VTTPZZPVU KLZ THYJOtZ ÄUHUJPLYZ K\ *HTLYV\U
*4-WV\YSH+:?
(\ZLPUKLJL[LZWHJL),(*SLTHYJOtKLZ[P[YLZ
WYP]tZLZ[[YuZSPTP[t3H)V\YZLKL+V\HSHULJV[LX\L
SLZHJ[PVUZKLX\LSX\LZZVJPt[tZWV\Y\ULJHWP[HSPZH[PVU
K»\UWL\WS\ZKLTPSSPHYKZKLMYHUJZ*-(3LTHYJOt
KLZVISPNH[PVUZWYP]tLZLZ[tNHSLTLU[[YuZSPTP[t+HUZ
\U JVU[L_[L V SL UVTIYL KLZ LU[YLWYPZLZ H`HU[ \UL
Z\YMHJL ÄUHUJPuYL L[ \UL JYtKPIPSP[t Z\MÄZHU[LZ WV\Y
tTL[[YLKLZ[P[YLZLZ[KtQnSPTP[tSHJVUJ\YYLUJLLU[YLSH
)V\YZLYtNPVUHSLKL3PIYL]PSSL)=4(*L[SHIV\YZLKL
+V\HSH+:?LZ[\UOHUKPJHWPTWVY[HU[*VTW[L[LU\
KLZJV[ZÄ_LZKLNLZ[PVUKLZWSH[LMVYTLZK»tJOHUNLL[
KL Z\WLY]PZPVU JL[[L JVUJ\YYLUJL LZ[ JV[L\ZL 3LZ
dépositaires des titres et les intermédiaires sont
tNHSLTLU[ K\WSPX\tZ 3H MHPISL HJ[P]P[t KL SH )V\YZL
YtNPVUHSLHK»HPSSL\YZMYHNPSPZtZLZYtZ\S[H[ZL[PTWVZt\UL
YLJHWP[HSPZH[PVUPTWVY[HU[LLUUV]LTIYL(\[V[HS
SLZHJ[PVUUHPYLZVU[PUQLJ[tWYuZKLTPSSPHYKZKLMYHUJZ
*-(KVU[TPSSPHYKZHWWVY[tZWHYSH)HUX\LNHIVUHPZL
KL Kt]LSVWWLTLU[ X\P LU KL]PLU[ HPUZP SHJ[PVUUHPYL
THQVYP[HPYL3LWYVQL[KLYHWWYVJOLTLU[LU[YLSLZKL\_

IV\YZLZ LZ[ n S»t[\KL H]LJ S»HWW\P KL SH )(+  +L\_
VW[PVUZ ZVU[ LU]PZHNLHISLZ 3H WYLTPuYL WYtJVUPZL SL
THPU[PLUKLZKL\_IV\YZLZH]LJ\ULZWtJPHSPZH[PVUKL
3PIYL]PSSL WV\Y SH JV[H[PVU KL [P[YLZ VISPNH[HPYLZ L[ KL
+V\HSH WV\Y JLSSL KLZ HJ[PVUZ 3H KL\_PuTL WPZ[L
WYVWVZLKLKtWSHJLYSLZPuNLKLSH)V\YZLYtNPVUHSLn
+V\HSHLUJYtHU[KLZHU[LUULZUH[PVUHSLZKHUZJOHJ\U
KLZ ZP_ WH`Z TLTIYLZ KL SH *,4(* L[ KPUZ[HSSLY SL
ZPuNLKLSH*6:<4(-n3PIYL]PSSL
4.4.8 Malgré une croissance rapide du système
IHUJHPYLSLKt]LSVWWLTLU[ÄUHUJPLYKLSH*,4(*
reste faible, si on le compare à celui des pays en
Kt]LSVWWLTLU[ L[ TvTL n JLS\P KLZ WH`Z K»(::
3»HJJuZ H\ ÄUHUJLTLU[ IHUJHPYL WV\Y S»PU]LZ[PZZLTLU[
WHZZL tNHSLTLU[ WHY SH TPZL LU WSHJL KL UV\]LH\_
PUZ[Y\TLU[Z KVU[ JLY[HPUZ WL\]LU[ WHYHz[YL JSHZZPX\LZ
THPZ H]LJ \UL TVIPSPZH[PVU LUJVYL SPTP[tL MVUKZ KL
NHYHU[PL JHWP[HSYPZX\L L[ K»H\[YLZ ZVU[ LUJVYL LU
KtI\[K»L_WtYPTLU[H[PVUJVTTLSLSLHZPUN3»PU[tNYH[PVU
YtNPVUHSLWL\[ZLY]PYSLKt]LSVWWLTLU[K\SLHZPUN,SSL
JVUK\P[LULMML[ntSHYNPYSH[HPSSLK\THYJOtH\KLSnK\

uTL

3H*VTTPZZPVUKLZ\Y]LPSSHUJLK\THYJOtÄUHUJPLYKLS»(MYPX\LJLU[YHSL*6:<4(-HYLs\KLSH *VUMtYLUJLVYKPUHPYLKLZJOLMZK»,[H[KLSH
*,4(*[LU\LSLZL[QHU]PLYn)HUN\PPUZ[Y\J[PVUZK»LU[YLWYLUKYLKLZHJ[PVUZWLYTL[[HU[K»OHYTVUPZLYSLZWYVJtK\YLZKLZKL\_THYJOtZ
ÄUHUJPLYZL_PZ[HU[ZKHUZSHZV\ZYtNPVU±JL[LMML[LSSLHZVSSPJP[tS»HZZPZ[HUJL[LJOUPX\LL[ÄUHUJPuYLKLSH)HUX\LHMYPJHPULKLKt]LSVWWLTLU[WV\Y
JVUK\PYLJLWYVQL[
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périmètre d’un pays. Elle élève par conséquent le degré
de négociabilité des actifs, au cas où ces derniers
devraient être réalloués. C’est donc un facteur de
réduction du risque pour l’acheteur de l’équipement.
Encore faut-il que la libre circulation des équipements
soit garantie sans surcoûts de transaction excessifs, que
SLZZ`Z[uTLZKLNHYHU[PLMVUJ[PVUULU[LMÄJHJLTLU[JL
qui suppose une institution judiciaire qui soit à même
d’opérer avec une information de qualité au niveau de
l’enregistrement des hypothèques, condition que
beaucoup de pays de la CEEAC ne remplissent pas.
4.4.9 Parmi les actions à soutenir au niveau
régional, la première d’entre elles est le
renforcement des centrales d’informations
économiques, à savoir la centrale des incidents de
paiement, la centrale des risques et la centrale des
bilans qui existent ou sont en projet au niveau
régional CEMAC et devraient être étendues dans
le cadre de la CEEAC. Il convient d’abord d’améliorer
SHJV\]LY[\YLL[SHÄHIPSP[tKLJLZIHZLZKLKVUUtLZL[
d’en faciliter l’accès pour les acteurs économiques.
Dans la CEMAC, un effort particulier doit être fait sur
S»L_OH\Z[P]P[tL[SHÄHIPSP[tKLZKVUUtLZX\PHSPTLU[LU[SH
centrale des risques, ainsi que sur la mise en place
rapide d’une centrale des bilans. Ensuite, il est crucial
d’améliorer la protection des créanciers, de donner plus
de pouvoirs aux tribunaux en charge des litiges entre
JYtHUJPLYZ L[ KtIP[L\YZ L[ KL ZPTWSPÄLY SLZ WYVJtK\YLZ
d’enregistrement et de recouvrement des garanties. Si le
respect des contrats repose largement sur des
institutions nationales, l’harmonisation des normes et le
renforcement des pouvoirs effectifs des institutions de
supervision bancaire sont des instruments dont
S»LMÄJHJP[tKVP[v[YLYLJOLYJOtLH\UP]LH\YtNPVUHS,UÄU
pour dégager des économies d’échelle, il semble
important de rapprocher les différents acteurs des
THYJOtZÄUHUJPLYZKLSHaVUL*,4(*LUWHY[PJ\SPLYSLZ
IV\YZLZKLZ]HSL\YZKL3PIYL]PSSLL[+V\HSH3»LMÄJHJP[t
économique régionale requiert de passer outre les
obstacles relevant des symboliques politiques.

4.5. Exigences de l’harmonisation et de
l’incitation fiscales
 3H ÄZJHSP[t PUKPYLJ[L PU[LYUL LZ[ JVUZ[P[\tL KL SH
TVA et des droits d’accises. Plus haut, l’on a insisté sur
la neutralité reconnue à la première de ces taxes, dont la
TPZLLUWSHJLKHUZSHaVULLZ[\UtStTLU[KtJPZPMKLSH
[YHUZP[PVUÄZJHSLK\WHZZHNLK»\ULÄZJHSP[tKLWVY[Ln
\UL ÄZJHSP[t PU[LYUL X\P UL NYu]L WHZ SLZ JV[Z KL
production des entreprises et ne soit pas à l’origine de
distorsions dans la structure des prix, aussi bien entre
les pays de la CEEAC qu’avec chacun d’entre eux et le
reste du monde.
4.5.2 Tous les États de la CEEAC, à l’exception de
Sao Tomé-et-Principe, même si le projet
d’implantation y est en cours, ont mis en place la
taxe à la valeur ajoutée (TVA). Dans son mode
d’application actuel, cette taxe pose cependant
problème, en relation avec la rupture du principe de
neutralité économique énoncé ci-dessus. La dispersion
des taux de TVA entre les différents pays de la CEEAC
est forte, et des réajustements sont opérés dans le
JHKYL KL SH ÄZJHSP[t PU[LYUL ZHUZ ]tYP[HISLZ
concertations entre États. Le problème demeurerait
sans réelles conséquences économiques si les
remboursements de crédits de TVA étaient effectués
dans les délais et pour la totalité des montants à
rembourser. Or, ce n’est pas le cas, comme, par
exemple, en RCA, en raison notamment des tensions de
la trésorerie publique. Pour un pays donné, le problème
engendre des distorsions défavorables aux exportateurs
qui, du fait du taux de TVA à «0 %» sur leurs
exportations, n’ont pas la possibilité de faire de la
compensation entre les prélèvements de TVA et les
paiements de cette taxe sur les consommations
intermédiaires.
Une
distorsion
s’installe,
par
conséquent, entre les producteurs nationaux, selon
qu’ils produisent pour le marché local ou extérieur, et
entre les différents pays de la CEEAC, selon l’ampleur du
problème dans chaque pays.
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4.5.3 Des études conduites dans l’espace CEEAC ont
mis en évidence l’intérêt qu’il y a à poursuivre un objectif
d’harmonisation des taux, à revenir progressivement à
des taux inférieurs à ceux pratiqués, avec le plafond
encadré par la CEMAC (15 % - 19 %). Ce plafond n’est
pas toujours respecté, comme en témoigne le cas de la
RCA qui a adopté un taux ordinaire de 19,5 %. La baisse
des taux peut engendrer une baisse de recettes qu’il est
[V\[LMVPZ KPMÄJPSL K»HWWYtJPLY JVTW[L [LU\ KL SH
WVZZPIPSP[t K»tSHYNPY WHY HPSSL\YZ S»HZZPL[[L ÄZJHSL 3LZ
remboursements dans des délais raisonnables sont une
exigence pour restituer la neutralité théorique de la taxe
entre les différents types de biens produits et leur
KLZ[PUH[PVUÄUHSL
,UTH[PuYLKLÄZJHSP[tKPYLJ[LLUaVUL*,4(*
la Directive 02/01/UEAC-050-CM-06 prévoit un taux
d’impôt sur les sociétés compris entre 25 % et 40 %.
Les pays hors CEMAC appliquent des taux d’imposition
du même ordre de grandeur: Angola (35 %), Burundi
(35%), RDC (40 %), Sao Tomé-et-Principe (32,5 %). Ces
taux sont quelque peu élevés, au regard de ceux qui se
pratiquent ailleurs dans le monde. Mais ce qui importe le
WS\Z J»LZ[ S»H]HUJtL ]LYZ \U YtNPTL ÄZJHS KL KYVP[
commun d’application générale, aussi favorable que
possible à l’investissement, à la croissance et à
l’intégration régionale (voir FERDI, 2012). Cela suppose
de combler les lacunes dans l’harmonisation de la
ÄZJHSP[tKPYLJ[LL[KLYtK\PYLSLJOHTWKLZL_VUtYH[PVUZ
,UaVUL*,4(*\ULJOHY[LKLZPU]LZ[PZZLTLU[Z
a été adoptée en 1999 ( Règlement N°
17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17 décembre 1999 ). Le
JHKYLÄZJHSL[KV\HUPLY[P[YLWLYTL[SHTPZLLUWSHJL
KL JVKLZ ZWtJPÄX\LZ WV\Y KLZ HJ[P]P[tZ WHY[PJ\SPuYLZ
comme les mines, le tourisme et la forêt. Il permet, par
HPSSL\YZ K»HWWSPX\LY KLZ TLZ\YLZ ÄZJHSLZ WYVWYLZ n
chaque État pour l’implantation des entreprises dans les
régions enclavées ou «arriérées». Cette charte laisse
donc une large place aux initiatives nationales. Le
Cameroun a son propre code des investissements, avec
plusieurs régimes particuliers. Le Gabon et le Tchad
signent de nombreuses conventions d’établissement
propres à chaque entreprise.

4.5.6 En septembre 2009, les pays de la CEMAC ont
HMÄYTt SL\Y ]VSVU[t K»OHYTVUPZLY SH ÄZJHSP[t TPUPuYL L[
pétrolière, ainsi que celle afférente aux ressources
géologiques. Cette harmonisation s’impose, de même
X\L SH YtK\J[PVU KLZ YtNPTLZ ÄZJH\_ KtYVNH[VPYLZ X\P
sont une source de variation des situations entre États
membres. Le code des investissements du Cameroun
prévoit plusieurs régimes, en fonction du montant de
l’investissement et du nombre d’emplois créés. Il ajoute
les critères de chiffres d’affaires à l’exportation,
d’utilisation d’intrants en ressources naturelles
nationales, de détention du capital par des
*HTLYV\UHPZL[LUÄUK»HJ[P]P[tZJVTWYPZLZKHUZSLWSHU
directeur d’industrialisation. Les dispositions laissées
aux discrétions nationales sont d’une certaine manière
un problème. Une orientation prioritaire devrait consister
LU SH KtÄUP[PVU K»\U YtNPTL ÄZJHS KL KYVP[ JVTT\U
d’application générale. Cela suppose de combler les
SHJ\ULZKHUZS»OHYTVUPZH[PVUKLSHÄZJHSP[tKPYLJ[LL[KL
réduire les exonérations en tout genre. Sur les activités
H\[YLZ X\L SLZ TH[PuYLZ WYLTPuYLZ SLZ YtNPTLZ ÄZJH\_
dérogatoires et conventions d’établissement, tout
JVTTLSLZPUJP[H[PVUZH[[HJOtLZH\_aVULZMYHUJOLZV\
aVULZ tJVUVTPX\LZ ZWtJPHSLZ ZVU[ KLZ MHJ[L\YZ X\P
peuvent avoir pour conséquence de porter atteinte à la
dynamique d’intégration régionale.
4.5.7 Du point de vue du tarif extérieur, les pays
membres de la CEEAC se dédoublent, avec d’une part
SLZWH`ZKLSH*,4(*X\PVU[KLW\PZSHÄUKLZHUUtLZ
90, un tarif extérieur commun (TEC) à quatre bandes, et
d’autre part les quatre autres pays pour lesquels les
t]VS\[PVUZ YtLSSLZ WHZZLU[ KPMÄJPSLTLU[ SH WOHZL KLZ
engagements de principe. Pour la CEMAC, quatre
catégories de produits sont pris en considération:
catégorie I : les biens de première nécessité, taxés à 5 %
; catégorie II : les matières premières et biens
d’équipement, taxés à 10 % ; catégorie III : les biens
intermédiaires, avec un taux de 20 % ; catégorie IV : les
IPLUZKLJVUZVTTH[PVUÄUHSL[H_tZn ,UKLOVYZ
de ces catégories, le TEC prévoit l’exonération de droits
de douane pour certains autres produits, ce qui
constitue de facto une cinquième bande.
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4.5.8 Du fait des crises internes intervenues dans
certains États membres, le programme des activités de
la CEEAC, réactivé en 1998, a été retardé. Ce contexte
a d’ailleurs incité la CEEAC à réorienter ses missions
traditionnelles de coopération et d’intégration régionale
vers la promotion et le maintien de la paix. La zone de
libre-échange entre les États membres de la CEEAC
devait être mise en place en 2004. Un schéma de
démantèlement tarifaire concernant les échanges
intra-communautaires a été adopté, avec la mise en
place du tarif préférentiel, mais le libre-échange n’est
toujours pas appliqué.
4.5.9 En 2011, le processus de création d’une seule
union douanière en Afrique centrale a été discuté
(CEMAC/CEEAC) autour de deux visions possibles,
l’une sur les catégories I et II d’un projet de TEC pour la
CEMAC/CEEAC, et l’autre sur le traitement des produits
en libre pratique et des produits de réexportation dans la
zone. Renforcer l’intégration commerciale régionale,
tout en préservant les acquis de l’union douanière,
devrait motiver la recherche d’un TEC commun pour la
CEEAC

4.6. Intégration et réduction des
problèmes infrastructurels
4.6.1 Les obstacles à la mise en place d’une
infrastructure régionale se trouvent au niveau des
ÄUHUJLTLU[Z n TVIPSPZLY THPZ PSZ ZVU[ H\ZZP n
chercher du côté de la «bonne gouvernance». Les
solutions infrastructurelles sont donc dans les
PU]LZ[PZZLTLU[ZnSHMVPZTH[tYPLSZL[PTTH[tYPLSZ
dans l’expertise et la capacité à réguler des
ZLY]PJLZZV\Z\ULMVYTL[YHUZWHYLU[LL[tX\P[HISL
seule compatible avec l’esprit de la coopération
régionale. Le caractère fragile des États constitue
toutefois un réel facteur de blocage pour aller de l’avant
dans l’établissement de dépendances, notamment pour
le
secteur
de
l’énergie,
à
l’égard
des
approvisionnements
internationaux.
La
crise
énergétique, qui est une donnée commune à tous les
États de l’Afrique centrale, a provoqué une prise de
conscience des gouvernements. Plusieurs projets

intégrateurs sont diligentés dans le cadre du Pool
énergétique de l’Afrique centrale (PEAC), organisme
spécialisé de la CEEAC. Le PEAC met en œuvre et
coordonne la politique régionale et l’expansion des
infrastructures communautaires, en plus de gérer les
échanges sur l’ensemble de l’espace institutionnel
CEEAC. Le PEAC instaure une harmonisation du cadre
réglementaire, technique et commercial pour favoriser
les investissements et les échanges d’électricité dans la
sous-région, ce qui en fait le régulateur régional à partir
duquel peut s’organiser l’échange entre États.
4.6.2 Il serait illusoire de penser que la
régionalisation de ces échanges pourra produire
KLZ JVUZtX\LUJLZ tJVUVTPX\LZ WVZP[P]LZ ZP SLZ
États ne se donnent pas les moyens de
promouvoir une régulation à même de régler les
SP[PNLZ L[ JVUÅP[Z PU[LYUH[PVUH\_ La promotion de
bonnes règles d’interaction entre les acteurs passe par
les systèmes judiciaires et les procédures d’arbitrage ;
elle passe aussi par le dépassement des limites des
régulations nationales, par la capacité à honorer les
[LYTLZ K\ JVU[YH[ ! Å\PKP[t KLZ IPLUZ Z\Y SLZ LZWHJLZ
nationaux, sans coûts de transaction excessifs ; respect
des engagements de livraison et d’achat ; pratique de
WYP_L[KtSHPZKLWHPLTLU[UVYTH\_,SSLWHZZLLUÄUWHY
l’aptitude à prévenir l’usage du levier politique que peut
conférer la situation de dépendance d’un pays par
rapport à son fournisseur. La régulation régionale
s’avère d’autant plus nécessaire que le marché de
l’électricité demeure encore faiblement concurrentiel,
que le bien n’est pas stockable, de sorte que l’acheteur
n’a pas d’alternative immédiate pour le cas de défection
dans la livraison.
4.6.3 Dans le domaine des télécommunications, les
années 90 ont fait émerger de profonds changements
institutionnels, avec les processus de désengagement
public de réseaux historiques et surtout avec la
privatisation et l’extension des services privés de la
téléphonie mobile qui ont largement soutenu les
investissements d’infrastructures de la CEEAC. Mais le
KtÄ KL SH YtNSLTLU[H[PVU U»H WHZ [V\QV\YZ t[t
YLSL]t H]LJ LMÄJHJP[t. Dans une perspective
d’intégration régionale des services, la promotion d’une
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YtN\SH[PVU LMÄJHJL Z»PTWVZLYH tNHSLTLU[ WHYKLSn SH
X\LZ[PVU K\ ÄUHUJLTLU[ KL S»PUMYHZ[Y\J[\YL TH[tYPLSSL
3LZZ\QL[ZZLUZPISLZZVU[JVUU\Z!S»HKVW[PVUKLUVYTLZ
[LJOUPX\LZ WLYTL[[HU[ S»PU[LYJVUUL_PVU SH [HYPÄJH[PVU
KLZJOHYNLZK»HJJuZLU[YLSLZYtZLH\_L[SLYuNSLTLU[
KLZZVSKLZKL[YHÄJZIPSH[tYH\_HPUZPX\LSHJV\]LY[\YL
[LYYP[VYPHSL 3H WYVIStTH[PX\L KL S»HJJuZ n S»PU[LYUL[
YLSu]L H\ZZP KL JLZ NYHUKZ JOHU[PLYZ KL S»PU[tNYH[PVU
YtNPVUHSL 0JP LUJVYL SLZ WH`Z ZHUZ SP[[VYHS ZVU[
JVUJLYUtZ H]LJ \UL HJ\P[t WHY[PJ\SPuYL 3»\U KLZ
MHJ[L\YZ K\ JV[ tSL]t KL S»PU[LYUL[ LZ[ SL WYP_ KL SH
JVUULJ[P]P[tPU[LYUH[PVUHSLX\PLZ[Kt[LYTPUtWHYS»HJJuZ
H\JoISLZV\ZTHYPULUÄIYLVW[PX\L*LJV[LZ[H\ZZP
SPt n l’infrastructure immatérielle L[ n SH JHWHJP[t n
Z\ZJP[LY SH JVUJ\YYLUJL Z\Y SH WYVK\J[PVU KL ZLY]PJLZ
8\VPX\»PSLUZVP[SLZV\[PLUKLS»HJJuZnS»PU[LYUL[OH\[L
]P[LZZL LZ[ \UL HJ[PVU WYPVYP[HPYL X\P HWWLSSL KL SV\YKZ
PU]LZ[PZZLTLU[Z KVU[ KtWLUKYH S»PU]LZ[PZZLTLU[ WYP]t
WYVK\J[PM

YLZWLJ[P]LZ V S»HJJLU[ LZ[ TPZ Z\Y SL Kt]LSVWWLTLU[
KLZ PUMYHZ[Y\J[\YLZ YtNPVUHSLZ KL [YHUZWVY[ 3LZ WH`Z
TLTIYLZKLSH*,,(*VU[HKVW[tLUSH=PZPVU
X\PHWV\YVIQLJ[PMKLMHPYLKLSHYtNPVU\ULZWHJL
KLWHP_KLZVSPKHYP[tKLKt]LSVWWLTLU[tX\PSPIYtL[KL
SPIYLJPYJ\SH[PVUKLZWLYZVUULZL[KLZIPLUZ]VPY)(+
<UKLZ[YVPZH_LZWYPVYP[HPYLZYL[LU\ZKHUZJL[[L
Z[YH[tNPL ZL YtMuYL H\_ PUMYHZ[Y\J[\YLZ KL [YHUZWVY[ n
S»tULYNPL L[ H\_ ;0* 3L 7YVNYHTTL tJVUVTPX\L
YtNPVUHS 7,9 KL SH *,4(*   HTIP[PVUUL
tNHSLTLU[SHJVUZ[Y\J[PVUK»\ULU]PYVUULTLU[YtNPVUHS
JVTWt[P[PM WV\Y H[[PYLY SLZ PU]LZ[PZZLTLU[Z WYP]tZ L[
WYVTV\]VPY SLZ ZLJ[L\YZ WVY[L\YZ KL JYVPZZHUJL 3L
YHWWVY[ K»t[HWL KL   YHWWLSSL X\L S»tTLYNLUJL KL
WSLZ YtNPVUH\_ KL JVTWt[P[P]P[t UtJLZZP[L \UL JOHzUL
SVNPZ[PX\L PU[tNYtL H]LJ SL Kt]LSVWWLTLU[ K»\U
[YHUZWVY[ T\S[PTVKHS SH KPZWVUPIPSP[t KL S»tSLJ[YPJP[t L[
KLZ YtZLH\_ TVKLYULZ KL [tStJVTT\UPJH[PVUZ
*,4(* 

4.6.4 Les conditions logistiques sont souvent
critiques.
De
nombreuses
mesures
PUZ[P[\[PVUULSSLZ Z»PTWVZLU[ X\P ZVU[ KPMÄJPSLZ n
prendre en raison de la protection des rentes et de
l’économie politique qui éclaire le choix des
politiques publiques, en fonction des objectifs
WYVWYLZH\_KPYPNLHU[ZL[nSL\YZJSPLU[uSLZ7V\YSLZ
WH`ZZHUZSP[[VYHSSLZJVYYPKVYZHMMLJ[LU[ZPMVY[LTLU[SH
JVTWt[P[P]P[tL[SHKP]LYZPÄJH[PVUKLZtJVUVTPLZX\LSH
ZVS\[PVUWHZZLUtJLZZHPYLTLU[WHY\UYLUMVYJLTLU[KL
SH]VSVU[tWVSP[PX\LYtNPVUHSL3H*VTTPZZPVUKLS»<UPVU
HMYPJHPUL LU WHY[LUHYPH[ H]LJ SH *VTTPZZPVU
tJVUVTPX\L KLZ 5H[PVUZ <UPLZ WV\Y S»(MYPX\L SH
)HUX\L HMYPJHPUL KL Kt]LSVWWLTLU[ L[ S»(NLUJL KL
WSHUPÄJH[PVUL[KLJVVYKPUH[PVUK\5,7(+HYtJLTTLU[
HJOL]tSHMVYT\SH[PVUK\7YVNYHTTLKLKt]LSVWWLTLU[
KLZPUMYHZ[Y\J[\YLZLU(MYPX\L70+(3L70+(M\ZPVUUL
LU\UZL\SWYVNYHTTLSL7SHUK»HJ[PVUnJV\Y[[LYTLSL
*HKYLZ[YH[tNPX\LnJV\Y[L[TV`LU[LYTLZK\5,7(+
L[ SL 7SHU KPYLJ[L\Y KLZ PUMYHZ[Y\J[\YLZ KL S»<UPVU
HMYPJHPUL

 3LZ PUMYHZ[Y\J[\YLZ ZVU[ \U MHJPSP[H[L\Y KL SH
KP]LYZPÄJH[PVU \U MHJ[L\Y K»tTLYNLUJL K\ [PZZ\ KLZ
74,3»tSLJ[YPJP[tLZ[WStIPZJP[tLJVTTLt[HU[SLZLY]PJL
KVU[ SH X\HSP[t HJ[\LSSL LZ[ SH WS\Z KVTTHNLHISL n SH
JVTWt[P[P]P[t 3LZ WOtUVTuULZ KL JVYY\W[PVU WVZLU[
tNHSLTLU[ WYVISuTL ZHUZ X\L SLZ LU[YLWYLUL\YZ HPLU[
[V\QV\YZ WSLPULTLU[ JVUZJPLUJL KL S»HTWSL\Y KLZ
Z\YJV[Z tJVUVTPX\LZ LUNLUKYtZ 3LZ PUMYHZ[Y\J[\YLZ
ZVU[ KVUJ PUKPZWLUZHISLZ H\ Kt]LSVWWLTLU[ L[
Kt[LYTPUHU[LZ WV\Y S»PU[tNYH[PVU YtNPVUHSL L[ SH
WHY[PJPWH[PVU n S»tJVUVTPL TVUKPHSL 3L\Y X\HSP[t KVP[
Z»HTtSPVYLY L[ SL\Y WYP_ IHPZZLY JHY J»LZ[ SH JVUKP[PVU
WV\YZV\[LUPYSHJVTWt[P[P]P[tL[SHYLU[HIPSP[tL_HU[LKLZ
PU]LZ[PZZLTLU[Z3HTVIPSPZH[PVUWVSP[PX\LLUMH]L\YKLZ
PUMYHZ[Y\J[\YLZ H KtZVYTHPZ \UL MVY[L L_WYLZZPVU
YtNPVUHSL3HYtNPVULZ[LULMML[SLWVPU[K»HUJYHNLWV\Y
KLZ YtWVUZLZ VW[PTHSLZ X\L JL ZVP[ n [YH]LYZ
S»PU[LYJVUUL_PVUKLZZ`Z[uTLZtSLJ[YPX\LZSLZJoISHNLZ
H\_ YtZLH\_ KL ÄIYLZ VW[PX\LZ SH X\HSP[t KLZ YtZLH\_
YV\[PLYZ V\ S»HTtSPVYH[PVU KL SH NLZ[PVU WVY[\HPYL 3LZ
PUMYHZ[Y\J[\YLZ PTTH[tYPLSSLZ JLZ[nKPYL S»LUZLTISL
KLZHJ[P]P[tZX\PZLNYLMMLU[Z\YSLZZ\WWVY[ZWO`ZPX\LZ
JVTW[LU[[V\[H\[HU[X\LSLZPUMYHZ[Y\J[\YLZTH[tYPLSSLZ
3H YtNSLTLU[H[PVU LZ[ S»\UL KL JLZ KPTLUZPVUZ
PTWVY[HU[LZ X\P KVP[ H\ZZP [YV\]LY \UL L_WYLZZPVU
YtNPVUHSLWV\YSPTP[LYSLZJV[ZKL[YHUZHJ[PVULUNLUKYtZ
WHYSLZMHPISLZZLZPUZ[P[\[PVUULSSLZUH[PVUHSLZ

4.6.5 Le renforcement institutionnel entre la
CEMAC et la CEEAC est un facteur de cohérence
pour la dynamique d’intégration régionale. 3LZ
KL\_ ]PZPVUZ Z»L_WYPTLU[ H\ UP]LH\ KL SL\YZ
JVTT\UH\[tZ tJVUVTPX\LZ YtNPVUHSLZ *,9
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5. Conclusions et recommandations

±S»PZZ\LKLZYtÅL_PVUZHUHS`[PX\LZKVU[JLYHWWVY[MHP[
t[H[ \U JLY[HPU UVTIYL KL YLJVTTHUKH[PVUZ WL\]LU[
v[YL MVYT\StLZ *LSSLZJP ZVU[ IYPu]LTLU[ WYtZLU[tLZ
JPHWYuZ L[ KL THUPuYL WS\Z Kt[HPSStL n S»HUUL_L  K\
WYtZLU[KVJ\TLU[
 3»PU]LZ[PZZLTLU[ KL KP]LYZPÄJH[PVU LZ[ SL WS\Z
ZLUZPISLnS»LU]PYVUULTLU[tJVUVTPX\LL[PUZ[P[\[PVUULS
0S UtJLZZP[L KLZ WVSP[PX\LZ W\ISPX\LZ VYPLU[tLZ ]LYZ SL
Kt]LSVWWLTLU[ K»\UL Z[Y\J[\YL tJVUVTPX\L tX\PSPIYtL
KHUZ SHX\LSSL SLZ LU[YLWYPZLZ KL [HPSSL TV`LUUL
JVUZPKtYtLZ JVTTL JLSSLZ LTWSV`HU[ LU[YL  L[ 
ZHSHYPtZ QV\LU[ \U YSL Kt[LYTPUHU[ LU [LYTLZ KL
JYtH[PVUK»LTWSVPZL[KLT\S[PWSPJH[PVUKLSHKLTHUKLKL
IPLUZL[ZLY]PJLZ3LYSLKLZi[H[ZKHUZSHWYVTV[PVU
KL JL[[L JH[tNVYPL K»LU[YLWYPZLZ LU [HU[ X\»HNLU[Z KL
KP]LYZPÄJH[PVU H t[t Q\ZX\»PJP SPTP[t 3L\Y TVIPSPZH[PVU
[LUK n WVY[LY Z\Y[V\[ Z\Y SLZ PUKPJH[L\YZ KL +VPUN
)\ZPULZZWHYMVPZKLTHUPuYLL_JLZZP]L*LWLUKHU[SH
WVSHYPZH[PVU Z\Y S»HJ[L KL JYtH[PVU L[ SL N\PJOL[ \UPX\L
U»LZ[X\LS»\ULKLZWOHZLZK\ZV\[PLUnSHK`UHTPX\L
KL S»PU]LZ[PZZLTLU[ Les gouvernements des pays
membres de la CEEAC devraient se mobiliser
davantage en faveur des autres dimensions du
climat des affaires qui conditionnent l’activité
proprement dite.
 <U KPHSVN\L W\ISPJWYP]t LMÄJHJL KVP[ LUJVYL v[YL
PUZ[H\YtKHUZ[V\ZSLZWH`ZKLSHYtNPVU<U[LSKPHSVN\L
HWWLSSL WYtHSHISLTLU[ SL Kt]LSVWWLTLU[ KL SH
JVTT\UPJH[PVU H\ ZLPU KLZ Z[Y\J[\YLZ W\ISPX\LZ L[
WYP]tLZHPUZPX\»\UL]VSVU[tWVSP[PX\LKtTVU[YtLWHY\U
LUNHNLTLU[ YtLS H\ WS\Z OH\[ UP]LH\ KL S»i[H[
3»tJOHUNL KVP[ ZL ZP[\LY K»HIVYK H\ UP]LH\ KL JOHJ\U
KLZHJ[L\YZH]HU[KLZ»t[LUKYLZV\ZMVYTLKLKPHSVN\L
JVUZ[Y\J[PM LU[YL WHY[LUHPYLZ W\ISPJZ L[ WYP]tZ H]LJ n
S»HWW\P \U TtJHUPZTL HWWYVWYPt KL Z\P]Pt]HS\H[PVU
+HUZ SLZ WH`Z TLTIYLZ KL SH *,,(* SLZ
HKTPUPZ[YH[PVUZ W\ISPX\LZ VU[ n JL[ tNHYK \U [YH]HPS
PTWVY[HU[ n TLULY 3L ZLJ[L\Y WYP]t LZ[ S\PTvTL LU
KtMHPSSHUJL YHYLTLU[ YLSH`t WHY KLZ PUZ[P[\[PVUZ H\_
JV\SL\YZ KL ZH KP]LYZP[t L[ KHUZ S»t[LUK\L KL ZLZ
HZWPYH[PVUZ Le dialogue public-privé doit donc
gagner en densité au niveau national et ne pas se

limiter à des réunions formelles, comme cela peut
être observé. Au niveau régional, le dialogue revêt
également une grande importance. Il est
actuellement quasiment inexistant à ce niveau, or
la région est un espace d’intégration et de
réduction des obstacles à l’investissement de
KP]LYZPÄJH[PVU
3LZVYNHUPZTLZYLWYtZLU[H[PMZK\ZLJ[L\YWYP]tVU[
Q\ZX\»PJPMHP[WYL\]LKLWL\K»LUNHNLTLU[LUMH]L\YKL
SH YtHSPZH[PVU KLZ VIQLJ[PMZ K»HWW\P H\_ LU[YLWYPZLZ n
[YH]LYZSHTPZLnKPZWVZP[PVUKLZLY]PJLZUVUKPZWVUPISLZ
Z\YSLTHYJOtV\HJJLZZPISLZnKLZJV[ZYtKOPIP[VPYLZ
WV\Y SLZ ;7,74, Les chambres de commerce
doivent s’investir davantage dans les efforts visant
à réaliser l’objectif de promotion de la production,
tout en cherchant à se légitimer encore plus, par
rapport à leurs membres, et à développer leur
H\[VUVTPL ÄUHUJPuYL WHY SH ]HSVYPZH[PVU KL
services professionnels. <UL WYLTPuYL ZVS\[PVU
JVUZPZ[LnYLUMVYJLYSLZJHWHJP[tZK»HWW\PnS»LU[YLWYPZL
KLZJOHTIYLZKLJVTTLYJLUV[HTTLU[LUTH[PuYLKL
TPZL LU WSHJL KL IV\YZLZ KL ZV\Z[YHP[HUJL <UL
ZLJVUKL ZVS\[PVU JVTWStTLU[HPYL JVUZPZ[L n HWW\`LY
S»tTLYNLUJL KL THPZVUZ KL S»LU[YLWYPZL LU TvTL
[LTWZX\LKLWtWPUPuYLZK»LU[YLWYPZLZ
 3»\UL KLZ [LUKHUJLZ VIZLY]tLZ LZ[ JLSSL X\P
JVUZPZ[LnT\S[PWSPLYSLZZ[Y\J[\YLZW\ISPX\LZPU[LY]LUHU[
KHUZ S»HWW\P n S»PU]LZ[PZZLTLU[ WYP]t <U [LS
LU]PYVUULTLU[WHY[PJPWLKH]HU[HNLKLSHJVTWSL_P[tKLZ
WYVJLZZ\Z HKTPUPZ[YH[PMZ WS\[[ X\L S»PU]LYZL 3H
YH[PVUHSPZH[PVU L[ SH JSHYPÄJH[PVU KLZ YSLZ Kt]VS\Z H\_
KP]LYZLZ HNLUJLZ W\ISPX\LZ KL WYVTV[PVU KLZ
PU]LZ[PZZLTLU[ZZVU[KLZTLZ\YLZ\YNLU[LZnJVUK\PYL
KHUZ [V\Z SLZ WH`Z Les États doivent procéder à
l’élimination des chevauchements et du double
LTWSVPLUTH[PuYLK»HWW\PL[K»LUJHKYLTLU[[V\[
en soutenant davantage les structures, une fois
leurs rôles bien répartis, en les dotant des moyens
nécessaires à leur fonctionnement.3LZH\WV\KYHNL
PUZ[P[\[PVUULSLUSu]LKLS»LMÄJHJP[tL[JVUZ[P[\L\UMHJ[L\Y
KLÅV\JVU[YHPYLnSHIVUUL[LU\LK\KPHSVN\LL_WSPJP[t
WS\ZOH\[
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5.5 Le comportement d’investissement en CEEAC
demeure pénalisé par les coûts de production qui
affectent la compétitivité des biens hors matières
premières. Ces coûts sont à la fois directs et indirects. Ils
touchent essentiellement aux facteurs primaires de
production, et notamment au travail et au capital, mais
aussi aux facteurs qui ont la dimension de
consommations intermédiaires comme les services
publics marchands et les activités de transport. Le coût
nominal du travail varie considérablement d’un pays à
l’autre, selon la nature du régime de change et la
dotation factorielle qui engendrent des phénomènes de
«syndrome hollandais». Au-delà de ce coût nominal, le
problème est sans doute au niveau de l’organisation du
marché du travail qui est affecté par d’importantes
rigidités. Les codes du travail ne sont que rarement en
adéquation avec les exigences du coût du facteur pour
SLZ HJ[P]P[tZ KL KP]LYZPÄJH[PVU 3H WYVK\J[P]P[t LZ[
également faible, du fait de systèmes éducatifs
PUZ\MÄZHTTLU[ HY[PJ\StZ H\[V\Y K»\UL MVYTH[PVU
professionnelle et technique garante de l’adéquation
entre l’offre et la demande du facteur. La région
CEEAC/CEMAC
peut
être
un
vecteur
d’amélioration de la qualité et de l’employabilité
des ressources humaines, par le développement
de systèmes de formation professionnel. Le coût et
l’accès au capital posent également des problèmes.
3»HWWVY[ KL ÄUHUJLTLU[ L_[LYUL n S»LU[YLWYPZL LZ[
JVUKP[PVUULSnSHJVUÄHUJL3LWYv[K»HYNLU[ULYLWVZL
que sur la probabilité que l’on attache au
remboursement. En Afrique centrale, cette probabilité
est faible, du fait des comportements des agents, de
l’environnement institutionnel qui ne permet pas de
ZtJ\YPZLY SLZ JYtHUJPLYZ X\HUK IPLU TvTL PSZ ZLYHPLU[
ItUtÄJPHPYLZ KL NHYHU[PLZ K\ MHP[ tNHSLTLU[ KLZ
conditions de rentabilité économique qui sont plus
problématiques qu’ailleurs, y compris en ASS. L’accès
au capital passe par l’amélioration des systèmes
d’information sur les entreprises (centrale des
risques, centrale des bilans), y compris les
WYVMLZZPVUZ X\P JVU[YPI\LU[ n ÄHIPSPZLY JL[[L
information comme, par exemple, les auditeurs
externes. Le problème est moins du côté des «bonnes

règles», qui existent dans les pays où prévaut le système
OHADA, qu’au niveau de leur application. L’action sur le
crédit au secteur privé prendra du temps, puisque son
LMÄJHJP[t LZ[ ÄUHSLTLU[ Kt[LYTPUtL WHY S»t]VS\[PVU K\
climat général des affaires.
5.6 Le prix de certaines consommations intermédiaires
est excessif, au regard de la qualité, notamment pour ce
qui est de l’électricité et de l’accès à l’internet haut débit
qui conditionne la gestion des relations de marché. Dans
les deux cas, des investissements matériels doivent
être encore réalisés, mais il conviendrait,
parallèlement,
d’améliorer
l’infrastructure
immatérielle qui affecte la qualité des services.
Cela appelle des actions de renforcement de la
concurrence et des actions de réglementation au niveau
YtNPVUHSSPL\PKVPULWV\YSLYuNSLTLU[KLJVUÅP[ZKHUZ\U
contexte d’interconnexions croissantes des activités de
réseaux.
5.7 Les infrastructures de transport sont à l’origine
d’importants surcoûts de production, liés aux
équipements et à la gestion portuaire. Le goulot
d’étranglement
infrastructurel
appelle
des
investissements, mais la gestion requiert également une
amélioration de la gouvernance publique. Le transport
routier est aussi très coûteux et grève plus
particulièrement les charges des entreprises des pays
sans littoral. La concurrence des services de
[YHUZWVY[ SLZ ZPTWSPÄJH[PVUZ KLZ VIZ[HJSLZ n SH
circulation des marchandises et la sécurisation le
long des corridors routiers constituent des
données incontournables pour l’élévation de la
rentabilité ex ante des investissements privés.
5.8 L’action des États en faveur de la réduction
des obstacles aux investissements doit être
poursuivie au niveau régional. C’est en effet le lieu de
l’harmonisation
des
politiques,
notamment
ÄZJHSVKV\HUPuYLZ*,,(**,4(*X\PPUÅ\LUJLU[SLZ
investissements, et la sécurisation des agents
économiques, par le biais de l’harmonisation des règles
L[KLSL\YHWWSPJH[PVU6/(+(

EIP_CEEAC 07/05/13 Page

59

5.9 Le crédit dont dispose la Banque africaine de
développement, tant auprès des parties prenantes
nationales et régionales que des partenaires au
développement, la met en position d’agir à travers
SL JVUZLPS [LJOUPX\L L[ S»HWW\P ÄUHUJPLY *L
positionnement lui confère également un avantage
dans la facilitation du dialogue public-privé. Forte
KLZ VWWVY[\UP[tZ THPZ H\ZZP KLZ KtÄZ
socio-économiques du continent, la Banque est résolue
à faire du développement du secteur privé l’une de ses
priorités stratégiques, cela partant de la reconnaissance
du fait que le caractère inclusif des économies d’Afrique

ne saurait prévaloir qu’à condition de donner au secteur
privé les moyens de son développement. Dans cette
perspective, il s’avère nécessaire d’agir sur l’ensemble
des facteurs qui conditionnent l’investissement privé, à
travers notamment l’aménagement des infrastructures ;
l’assainissement de l’environnement règlementaire,
institutionnel et juridique ; la mise en adéquation de la
formation et de l’emploi ; et le développement des
Z`Z[uTLZ ÄUHUJPLYZ 0S Z»HNP[ Sn K»H\[HU[ K»HZWLJ[Z X\P
doivent retenir l’attention de la Banque dans sa
démarche d’appui au développement et à l’intégration
économique de la zone CEEAC.
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Annexe 1 : Principales caractéristiques démographiques, économiques et relatives à la
dotation en infrastructures et ressources naturelles des pays de la CEEAC (2010)

Variables
Pays
Angola
Burundi
Cameroun
Congo
Gabon
Guinée éq.
RCA
RD Congo
Sao Tomé
Tchad
CEEAC
ASS

Densité
population
(hbts/km²)

PIB/tête
dollar de
2000

PIB/tête
PPA dollar
de 2005

IDH
2011

19,1

15,3

1357

5 549

0,486

39

4

8,4

326,4

115

366

0,316

11

44

19,6

41,5

709

2 058

0,482

9

11

4,0

11,8

1253

3 808

0,533

57

5

1,5

5,8

4176

13 499

0,674

45

3

0,7

25

8649

31 156

0,537

55

10

4,4

7,1

239

707

0,343

7

4

66

29,1

103

311

0,283

28

7

0,2

172,3

nd

1 699

0,509

1,3

33

11,2

8,9

275

1 229

0,328

36

3

13,5

64,3

1875

6 038

0,451

29

12,4

17,4

105,2

1228

3 654

11

19,7

Population
(millions)

Ressources
Densité
naturelles
routière
(% PIB) (km/100 km²)

Source : D’après WDI, Banque mondiale http://donnees.banquemondiale.org/catalogue

Le tableau ci-dessus retrace, à travers quelques
indicateurs de développement économique et social, les
caractéristiques fondamentales de l’ensemble CEEAC.
Pour mieux situer cette communauté, la dernière ligne
du tableau fait apparaitre la situation moyenne de
l’Afrique subsaharienne (ASS).
Pour ce qui concerne la taille de la population, la CEEAC
est en moyenne moins peuplée, et compte tenu de la
Z\WLYÄJPL KL JLY[HPUZ i[H[Z UV[HTTLU[ SH 9+* L[ SL
Tchad, elle est surtout caractérisée par une densité de
population en moyenne inférieure de près de la moitié à
celle de l’ASS. Avec 326 habitants au kilomètre carré, le
Burundi fait exception et se classe parmi les pays où la
pression démographique sur le milieu naturel est l’une
des plus fortes au monde.
La richesse par habitant est plus élevée en CEEAC
qu’ailleurs. Cette supériorité est d’autant plus marquée
qu’on se réfère à un niveau de produit intérieur par tête
exprimé en parité de pouvoir d’achat (PPA) à dollars
JVUZ[HU[Z3»PUKPJLKLKt]LSVWWLTLU[O\THPU0+/LZ[

aussi plus élevé, notamment dans les pays producteurs
KL Wt[YVSL JL X\P UL ZPNUPÄL WHZ WV\Y H\[HU[ X\L JL[
indice soit vraiment satisfaisant. En Guinée équatoriale,
le revenu par habitant est de l’ordre de 9 000 dollars,
plus de 30 000 dollars sur la base d’un calcul en termes
KL77(ZVP[KP_MVPZWS\ZX\»LU9tW\ISPX\LK\*VUNV
KVU[S»0+/LZ[WV\Y[HU[JVTWHYHISL
Le caractère enclavé et l’importance du couvert forestier
expliquent le nombre de kilomètres de routes bitumées
largement en-deçà de ce qui est observé ailleurs. Le
Gabon est une illustration de cette situation, pays le plus
riche avec la Guinée équatoriale, avec un revenu par
habitant de plus de 4 000 dollars, soit 13 500 dollars de
revenu en PPA, mais seulement 3 kilomètres de routes
asphaltées pour 100 kilomètres carrés en 2010. Même
si cette réalité est appelée à changer rapidement, avec
l’application de la politique du Gabon émergent, 215
kilomètres de routes construits en 2011 et un objectif de
3 600 kilomètres en 2016, il s’agit là, avec celle du
Tchad, de la plus faible densité routière de la CEEAC.
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Droit des affaires

Mobilisation publique

statistique

du

●

●

●

●

●

●

Les textes de l’OHADA sont mal connus et mal assimilés. L’œuvre de
JVKPÄJH[PVULZ[KLUZLTHPZSHYNLTLU[PUJVTWSu[L*LY[HPUZKVTHPULZZVU[
non couverts, comme le droit du travail.

Mobilisation démesurée de l’administration publique pour l’amélioration du
classement Doing Business : polarisation excessive sur les rubriques liées au
démarrage de l’entreprise
(J[PVU W\ISPX\L PUZ\MÄZHU[L LU MH]L\Y K\ Kt]LSVWWLTLU[ KLZ JOHzULZ KL
valeur
Manque de politiques favorisant les effets d’entrainement des grandes
entreprises sur les plus petites

Manque de statistiques sur le secteur privé : nombre d’entreprises, taille,
activités, localisation
Problème de cohérence des statistiques disponibles

Principales contraintes identifiées

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Poursuivre la formation des juges aux textes OHADA
i[LUKYLSHJVKPÄJH[PVU
Promouvoir la diffusion des activités de la CCJA, avec une plus large publicité
au sein des cours nationales d’arbitrage, de médiation et conciliation

Agir sur toutes les dimensions du climat des affaires qui conditionnent la vie
de l’entreprise, depuis sa création jusqu’à sa liquidation.
Mettre en place des bourses de sous-traitance plus actives qu’elles ne sont
actuellement
Stimuler la création d’incubateurs, avec des tutorats économiques et
ÄUHUJPLYZ
Inscrire les partenariats avec les investisseurs étrangers, y compris les pays
émergents, dans une dynamique qui intègre le développement du secteur
privé local et favorise les effets d’entrainement sur celui-ci
Au niveau régional, développer des mécanismes de coopération permettant
aux entreprises d’accéder aux marchés à moindres coûts

S’orienter vers une coordination publique-privée pour une meilleure
connaissance du secteur privé local: promouvoir la collaboration entre
l’institut de statistique, le ministère de l’Économie et des Finances, la
chambre de commerce et le patronat.
Développer des partenariats avec les institutions internationales: Afristat,
BAD, etc.

Recommandations
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Connaissance
secteur privé

Rubriques

Annexe 2 : Synthèse des principales contraintes à l’investissement privé dans les pays de la
CEEAC et recommandations

EIP_CEEAC 07/05/13 Page

dans

+PHSVN\LW\ISPJWYP]t

(NLUJLZW\ISPX\LZKLWYVTV[PVU
K\ZLJ[L\YWYP]t

Liberté de circulation
l’espace CEEAC

Rubriques

●

●

●

●

●

●

●

●

3L KPHSVN\L LZ[ [YVW MVYTLS PUZ\MÄZHTTLU[ Z[Y\J[\Yt X\L JL ZVP[ H\
UP]LH\KLJOHJ\UKLZZLJ[L\YZL[LU[YLSLZZLJ[L\YZW\ISPJL[WYP]t
(IZLUJL KL JVUJLY[H[PVUZ KtJLU[YHSPZtLZ ]LYZ SLZ KP]LYZ HJ[L\YZ
secteurs, et territoires
(IZLUJLKLJVUJLY[H[PVUKLZHJ[L\YZH\UP]LH\YtNPVUHS

3LZTPZZPVUZZVU[[YVWt[LUK\LZH]LJKLZTV`LUZTH[tYPLSZL[O\THPUZ
PUHKtX\H[Z
3LZYLZWVUZHIPSP[tZZLJOL]H\JOLU[H]LJK»H\[YLZZ[Y\J[\YLZ
3LZHNLUJLZVU[[LUKHUJLnv[YLHJJHWHYtLZWHYSHMVUJ[PVUKLN\PJOL[
\UPX\L

+PMÄJ\S[tZWV\YSLZYLZZVY[PZZHU[ZKLSH*,,(*KLZ»t[HISPYSPIYLTLU[L[K»H]VPY
\UJVU[YH[KL[YH]HPSKHUZ\UWH`ZKLSH*,,(*H\[YLX\LJLS\PKVU[PSZZVU[
VYPNPUHPYLZ.HIVU.\PUtLtX\H[VYPHSL
3H SPIYL JPYJ\SH[PVU KLZ THYJOHUKPZLZ LZ[ HMMLJ[tL WHY KLZ WYH[PX\LZ
HUVYTHSLZ X\L TLZ\YLU[ SL UVTIYL K»HYYv[Z Z\Y \U JVYYPKVY L[ JL X\»PS LU
coûte aux transporteurs

Principales contraintes identifiées

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

*VUZ[Y\PYL \U KPHSVN\L YtN\SPLY L[ PUJS\ZPM LU WYLUHU[ LU JVTW[L SLZ
HZWPYH[PVUZH\UP]LH\KtJLU[YHSPZtH]LJSHWHY[PJPWH[PVUKLS»LUZLTISLKLZ
partenaires sociaux
(\ ZLPU KL JOHX\L ZLJ[L\Y SH JVUJLY[H[PVU KVP[ v[YL TLUtL Z\Y KLZ
VIQLJ[PMZKtÄUPZ
,U]PZHNLYSLYLUMVYJLTLU[KLZJHWHJP[tZKLZVYNHUPZH[PVUZWH[YVUHSLZL[
Z`UKPJHSLZ HÄU X\»LSSLZ ZVPLU[ JHWHISLZ KL JVU[YPI\LY LMÄJHJLTLU[ n SH
MVYT\SH[PVUKLZYtMVYTLZ
=LPSSLY n SH TPZL LU WSHJL K»\U WYVJLZZ\Z KL Z\P]Pt]HS\H[PVU HZZVJPHU[
t[YVP[LTLU[SLZZLJ[L\YZW\ISPJL[WYP]t
7YVTV\]VPY S»PU[tNYH[PVU WHY \U KPHSVN\L YtNPVUHS *,,(* H\ UP]LH\ K\
ZLJ[L\YWYP]tJOHTIYLZKLJVTTLYJLL[JVUMtKtYH[PVUZWH[YVUHSLZL[
LU[YLWHY[LUHPYLZW\ISPJZL[WYP]tZ

9LUKYLS»LU]PYVUULTLU[PUZ[P[\[PVUULSWS\ZYH[PVUULS!YLNYV\WLYSLZTV`LUZ
KHUZ\ULZL\SLZ[Y\J[\YLKLWYVTV[PVUK\ZLJ[L\YWYP]t
(ZZ\YLYSHKV[H[PVULUYLZZV\YJLZH]LJWV\YJVU[YLWHY[PL\ULt]HS\H[PVU
YtN\SPuYLKLSHWLYMVYTHUJLL[\ULJ\S[\YLIHZtLZ\YSLZYtZ\S[H[Z
4VIPSPZLYSLZHKTPUPZ[YH[PVUZZ\Y[V\[LZSLZY\IYPX\LZHNPZZHU[Z\YS»HJ[P]P[t
KLS»LU[YLWYPZLWLUKHU[[V\[LZHK\YtLKL]PL

(]HUJLYZ\YSH]VPLKLSHSPIYLJPYJ\SH[PVU
3L]LYSLZVIZ[HJSLZUV[HTTLU[WO`ZPX\LZH\_TV\]LTLU[ZKLZWLYZVUULZ
L[KLZTHYJOHUKPZLZ
(JJLW[LY SL WYPUJPWL K\ YLJV\YZ H\_ JVTWt[LUJLZ YtNPVUHSLZ SVYZX\L SL
THYJOtK\[YH]HPSUH[PVUHSULWL\[WHZZH[PZMHPYLSHKLTHUKLKLZLU[YLWYPZLZ
locales

Recommandations
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Productivité du travail

Représentation du secteur privé

●

●

●

●

●

●

●

●

●

La productivité du travail pâtit du manque d’appariement des systèmes
éducatifs aux besoins des entreprises
Les budgets publics sont excessivement centrés sur la formation
académique générale
L’élévation des salaires nominaux, en particulier dans les pays pétroliers
de la CEMAC, ne s’accompagne pas nécessairement d’une hausse de la
productivité et pénalise l’investissement productif
3LTHYJOtK\[YH]HPSTHUX\LKLÅL_PIPSP[t

Les structures patronales sont généralement tournées vers les grandes
entreprises
3LZYLWYtZLU[H[PVUZKLZ;7,74,ZVU[MHPISLZL[KLJLMHP[PUZ\MÄZHTTLU[
prises en considération par l’État

3»PUÅ\LUJLW\ISPX\LKLTL\YLMVY[L
Leur orientation est plus sur le commerce que sur les activités de
production
L’activité de services aux PME-PMI est peu développée

Principales contraintes identifiées

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Favoriser la réallocation des fonds publics du système éducatif vers le
secteur de la formation professionnelle
Développer les contenus pédagogiques, en étroite concertation avec le
secteur privé
Encourager la création d’écoles privées conventionnées, à travers le
mécanisme du partenariat public-privé.
,UJV\YHNLY SL WHY[LUHYPH[ tJVSLZLU[YLWYPZLZ KHUZ SH KtÄUP[PVU KLZ
programmes d’enseignement et dans leur mise en œuvre
Auditer les systèmes publics de formation continue
Envisager une approche régionale de la formation professionnelle, car des
réponses nationales seraient trop coûteuses pour chaque pays pris
individuellement
Engager une large concertation en vue d’une meilleure mise en
adéquation des codes du travail avec les besoins de l’emploi. Une plus
NYHUKLÅL_PIPSP[tKHUZSHMVYT\SH[PVUKLZJVU[YH[ZWLYTL[[YHKLYtK\PYLSL
gap entre les emplois formels et informels
Il faut agir dans le sens d’un renouvellement plus facile des contrats à
durée déterminée
Il faut avancer dans la voie d’un acte unique sur le droit du travail

Encourager l’émergence des structures de représentation des PME-PMI, en
Ä_HU[SLZJVUKP[PVUZKLSHYLWYtZLU[H[P]P[t
Faciliter la coordination régionale de ces structures de représentation dans
une perspective de développement des échanges intra-régionaux

Développer l’indépendance de la structure et favoriser une gouvernance de
type privée
Accroitre la partie budgétaire de la structure provenant des services aux
entreprises
Instaurer davantage d’actions en faveur des PME-PMI des secteurs
productifs
S’inspirer des bonnes pratiques observées ailleurs (Rwanda, Burkina Faso,
Ghana…)
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iSLJ[YPJP[t

-PZJHSP[tL[WHYHÄZJHSP[t

Coût et accès au capital

Rubriques

●

●

●

●

●

●

●

●

●

+tMHPSSHUJLZKLZYtZLH\_H]LJKLZKtSLZ[HNLZPTWVY[HU[ZL[KLZWYP_KL
]LU[LtSL]tZ
6ISPNH[PVU KL TL[[YL LU WSHJL KLZ NtUtYH[L\YZ KVU[ SLZ JV[Z KL
MVUJ[PVUULU[ZVU[VUtYL\_

3H ÄZJHSP[t LZ[ WL\ [YHUZWHYLU[L LU YHPZVU KLZ TtJHUPZTLZ KL
JVU]LU[PVUZ K»t[HISPZZLTLU[ ,SSL WuZL WHYMVPZ L_JLZZP]LTLU[ Z\Y SL
ZLJ[L\YMVYTLSUV[HTTLU[H\UP]LH\KLSHÄZJHSP[tZ\YSLZItUtÄJLZ
3L ZLJ[L\Y MVYTLS LZ[ WHY HPSSL\YZ ZV\Z SH WYLZZPVU KL JLY[HPUZ
OHYJuSLTLU[ZÄZJH\_L[KLUVTIYL\_PTW[ZL[[H_LZ

-HPISLZZL KLZ Z`Z[uTLZ ÄUHUJPLYZ ZL [YHK\PZHU[ WHY \UL VMMYL SPTP[tL KL
WYVK\P[ZÄUHUJPLYZ
:`Z[uTLÄUHUJPLYUVUIHUJHPYLX\HZPPUL_PZ[HU[
(Z`Tt[YPLKLS»PUMVYTH[PVUZ\YSLZLU[YLWYPZLZX\PHJJYVP[S»H]LYZPVUH\YPZX\L
K\ZLJ[L\YIHUJHPYL
*VL_PZ[LUJLKLKL\_IV\YZLZLUaVUL*,4(*
*V[tSL]tKLS»HJJuZH\ÄUHUJLTLU[

Principales contraintes identifiées

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(NPY Z\Y SLZ MVYTLZ PUZ[P[\[PVUULSSLZ X\P WL\]LU[ HTtSPVYLY SL
MVUJ[PVUULTLU[KLZLU[YLWYPZLZUH[PVUHSLZYtOHIPSP[H[PVUKtZLUNHNLTLU[
WHY[PLSWYP]H[PZH[PVU¯
+HUZ SLZ JOHUNLTLU[Z PUZ[P[\[PVUULSZ KPZ[PUN\LY SH WYVK\J[PVU SL
[YHUZWVY[L[SHKPZ[YPI\[PVUL[SHWSHJLK\ZLJ[L\YWYP]tZ\YJOHJ\UKLJLZ
ZLNTLU[ZK»HJ[P]P[tZ
-H]VYPZLYS»PU[LYJVUUL_PVUKLZYtZLH\_L[SHTPZLLUWSHJLKLZ[Y\J[\YLZKL
YtNSLTLU[H[PVUYtNPVUHSLnTvTLKLZ\ZJP[LYSHJVUÄHUJLKHUZS»tJOHUNL
PU[LYUH[PVUHSKLS»tSLJ[YPJP[t

/HYTVUPZLYSHÄZJHSP[tKPYLJ[LL[PUKPYLJ[LH\ZLPUKLSH*,,(*
-PZJHSP[t KPYLJ[L 7YP]PStNPLY SH ÄZJHSP[t KL KYVP[ JVTT\U 9HWWYVJOLY SH
ÄZJHSP[tKPYLJ[LZ\YSLZYL]LU\ZKLS»LU[YLWYPZL0:KLZ[H\_JV\YHTTLU[
VIZLY]tZKHUZSLTVUKL
-PZJHSP[tPUKPYLJ[L9LTIV\YZLYSLZJYtKP[ZKL;=(KHUZSLZKtSHPZPTWHY[PZ
KLTHUPuYLnt]P[LYKLWtUHSPZLYSLZ74,740L_WVY[H[YPJLZ
iSPTPULY SLZ WYtSu]LTLU[Z X\P WYLUULU[ SH MVYTL K»PTW[Z L[ [H_LZ UVU
WYt]\ZKHUZSLKPZWVZP[PMKLSHSVPKLÄUHUJLZ

i]HS\LYSLZH]HUJtLZKLSHTPJYVÄUHUJLL[SLZVIZ[HJSLZH\ÄUHUJLTLU[KL
S»PU]LZ[PZZLTLU[nTV`LU[LYTL
7YVTV\]VPY SL Kt]LSVWWLTLU[ KLZ TtJHUPZTLZ KL ÄUHUJLTLU[ UVU
IHUJHPYLZ!JHWP[HSYPZX\LJYtKP[IHPSMVUKZKLNHYHU[PL
(UHS`ZLYSLZWLYZWLJ[P]LZK\SLHZPUNKHUZSLJHKYLYtNPVUHS
-H]VYPZLYSHJVVYKPUH[PVUPUZ[P[\[PVUULSSLSLYHWWYVJOLTLU[]VPYLSHM\ZPVUKLZ
IV\YZLZKL+V\HSHL[KL3PIYL]PSSL
i]HS\LY SL WV[LU[PLS KL SH IV\YZL n [YH]LYZ KLZ TtJHUPZTLZ [LSZ X\L SLZ
VYNHUPZTLZKLWSHJLTLU[JVSSLJ[PMZLU]HSL\YZTVIPSPuYLZ67*=4
9LUMVYJLY SLZ JHKYLZ JVTW[HISLZ L[ PUZ[P[\[PVUULSZ WLYTL[[HU[ KL ÄHIPSPZLY
S»PUMVYTH[PVU K\ JYtHUJPLY ! JLU[YLZ KL NLZ[PVU HNYttZ JLY[PÄJH[PVU KLZ
JVTW[LZH\KP[Z¯
7YVTV\]VPY H\ UP]LH\ KL SH ),(* \U Z`Z[uTL LMÄJHJL K»PUMVYTH[PVUZ
YLWVZHU[ Z\Y \UL JLU[YHSL KLZ YPZX\LZ \UL JLU[YHSL KLZ PUJPKLU[Z KL
WHPLTLU[L[\ULJLU[YHSLKLZIPSHUZ
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Transports

●

●

●

Le prix du transport intercontinental baisse (air, bateau), tandis que le prix
du transport continental reste élevé pour des raisons qui sont liées à la fois
à la qualité des infrastructures terrestres et à leur utilisation qui se prête à
des surcoûts, notamment au niveau des ports et de l’utilisation des routes

Le prix des télécommunications internationales reste cher, en particulier
dans la cadre intra-régional
L’accès et/ou le coût à l’internet sont problématiques

Principales contraintes identifiées

●

●

●

●

●

●

IInfrastructure immatérielle : i) améliorer la gestion intermodale des
PUMYHZ[Y\J[\YLZ " PP PU[LUZPÄLY SH JVUJ\YYLUJL LU[YL SLZ WYVMLZZPVUULSZ K\
JHTPVUUHNL"PPPHJJYVz[YLSHÅ\PKP[tKLZTHYJOHUKPZLZWHYSHTPZLWSHJLK\
guichet unique de paiement (port-douane) ; (v) agir sur les coûts de
transaction liés aux arrêts des transporteurs, notamment le long des
corridors, pour les pays sans littoral

Infrastructure matérielle : Poursuivre le décloisonnement continental des
États, par la construction de routes et l’aménagement de ports. Ces
grands travaux s’inscrivent parmi les préoccupations de l’Union africaine
et des institutions comme la BAD, la CEEAC, la CEMAC. Par-delà
JOHJ\ULKLJLZPUMYHZ[Y\J[\YLZt]HS\LYS»LMÄJHJP[tK\[YHUZWVY[T\S[PTVKHS
L[HNPYZ\YSLZ]HYPHISLZX\PHMMLJ[LU[ZVULMÄJHJP[t

Mettre en place des régulateurs plus autonomes des pouvoirs publics
Promouvoir la concurrence, avec un nombre de licences mobiles
proportionné à la population
7V\YZ\P]YLSLZLMMVY[ZKLJoISHNLZV\ZTHYPUH]LJSHÄIYLVW[PX\LKLTHUPuYL
à étendre l’accès à l’internet haut débit
9tWLYJ\[LY SH IHPZZL KL JV[ PUOtYLU[L n SH ÄIYL VW[PX\L Z\Y SLZ \ZHNLYZ
professionnels
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Contacts :
Avenue du Ghana
Angle des Rues Pierre de Coubertin
et Hédi Nouira
BP 323
Tunis Belvédère 1002
Tunisie
Internet : www.afdb.org

