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1.1 Le présent document est un résumé
analytique de l’étude régionale sur l’environnement
des investissements privés dans les pays de la
CEEAC. Cette étude phare comprend un rapport
régional ainsi que dix rapports nationaux élaborés
pour chacun des pays de la CEEAC. Le rapport
régional ainsi que les dix monographies sont disponibles,
pour consultation, au sein du Département régional de la
Banque pour l’Afrique centrale (ORCE). Ces rapports
présentent de manière détaillée, pour la région et chaque
pays, 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 et régional afin de créer un environnement
propice à l’investissement. La réalisation de cette étude
d’envergure régionale a nécessité des missions de terrain
dans les dix pays de la Communauté, entre décembre
2011 et septembre 2012, et 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 été
présentés lors d’un séminaire régional qui s’est tenu les
28 et 29 novembre 2012 à Libreville. Ce séminaire a
enregistré la participation 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. Les
participants au séminaire ont salué la qualité et la
pertinence du travail accompli par la Banque dont ils
partagent les résultats et les recommandations. Ils ont
appelé à la poursuite du processus de diffusion des
résultats de l’étude au niveau national, dans les dix pays,
avec une large mobilisation de l’ensemble des parties
prenantes au dialogue public-privé.
1.2 Avec une population de près de 130 millions
d’habitants, la CEEAC comprend dix pays d’Afrique
centrale, dont l’Angola, le Burundi, le Cameroun, le
Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale (RGE), la
République centrafricaine (RCA), la République
démocratique du Congo (RDC), Sao Tomé-et-Principe
(STP) et le Tchad. Au sein de la zone, certains pays sont
également membres d’autres regroupements régionaux,
en particulier de la Communauté de développement de
l’Afrique australe (SADC), pour l’Angola et la RDC, et de
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la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), pour le
Brundi. Mais six d’entre eux, soit le plus grand nombre,
forment la Communauté économique et monétaire de
l’Afrique centrale (CEMAC). Ces six pays1 appartiennent
à la zone franc. Ils disposent en commun d’une banque
centrale et d’une commission de supervision bancaire.
Leur monnaie commune, le franc CFA, circule au sein de
la Communauté à un taux de change fixe par rapport à
l’euro. Les pays de la CEMAC ont des politiques
économiques se fondant dans leur conception sur un
ensemble de critères de convergence qui contribuent à
en faciliter l’intégration.
1.3 En dépit de leurs énormes richesses en
ressources naturelles, les pays de la CEEAC se
caractérisent par un faible niveau de développement
économique, reflétant une diversification limitée de
leurs économies et un secteur privé embryonnaire.
En effet, la région recèle d’importantes ressources
pétrolières, minérales et minières de haute valeur, ainsi
qu’un important potentiel agricole, forestier et
hydraulique. Elle abrite le deuxième massif forestier
tropical de la planète et détient le potentiel hydroélectrique le plus important du continent. Nonobstant ces
potentialités considérables, force est de constater que la
transformation des économies des dix pays de la région,
dans la perspective de leur diversification, demeure un
défi majeur. La structure économique de la région2 a peu
évolué et reste dominée par le pétrole, les sept pays
producteurs de pétrole contribuant pour plus de 80% au
PIB régional. Ceci met en exergue la nécessité de
diversifier les économies de la région, un processus qui
passe nécessairement par le développement du secteur
privé et, dans cette optique, par la levée des contraintes
à l’investissement.
1.4 Afin d'assister les gouvernements des pays de
la CEEAC dans leurs efforts visant à poser les
fondations d’une économie diversifiée et plus
inclusive, la Banque a 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.
Cette étude fait aussi partie du programme de travaux

Le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad.
L’annexe 1 résume les principales caractéristiques socioéconomiques des pays de la CEEAC.
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analytiques prévu dans la mise en œuvre de la Stratégie
d’intégration régionale de la Banque pour l’Afrique
centrale couvrant la période 2011-2015. Elle vise à fournir
aux pays de la CEEAC ainsi qu’aux institutions régionales
et sous-régionales un appui analytique pour la
conception de politiques publiques orientées vers la
promotion des investissements privés si indispensables
à la transformation des économies de la région. En effet,
exception faite de l’attractivité des investissements,
notamment étrangers, pour l’exploitation des matières
premières, les investissements privés directement
productifs restent marginaux3. Parce qu’ils sont créateurs
d’emplois et porteurs de développement à long terme,
ces investissements privés de diversification retiennent
davantage l’attention dans cette étude. En effet, ces
investissements sont plus nettement sensibles aux
contraintes de l’économie géographique4 et de la
politique économique. De façon spécifique, l’étude
analyse les principales 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 secteur privé. Enfin, elle suggère, en
guise de recommandations, les réformes qui permettront
de lever les obstacles identifiés et de favoriser
l’émergence d’un secteur privé dynamique dans la
CEEAC.

3
4

1.5
Outre cette introduction, le présent rapport
comporte quatre parties. La première partie présente les
principales caractéristiques du secteur privé dans la CEEAC
et les insuffisances de l’action publique dans la promotion
de l’investissement privé. La deuxième analyse les
contraintes institutionnelles et économiques à
l’investissement privé, avec un accent particulier sur les
cadres institutionnels, le dialogue public-privé, les facteurs
primaires de production que sont le travail et le capital, ainsi
que sur les consommations intermédiaires liées aux
infrastructures et à la fiscalité. Ensemble, ces différents
éléments jouent en défaveur de la compétitivité économique
des pays de la région, compte tenu de leur incidence directe
sur la décision d’investissement. L’approche régionale est
tout aussi importante que celle adoptée au niveau national,
en ce qu’elle permet de faire ressortir les opportunités
qu’offre la Communauté et qui sont supérieures à la simple
sommation des pays la composant, en termes notamment
de marché solvable ; d’accès aux ressources humaines,
matérielles et financières ; d’économies d’échelle en matière
de gestion des coûts de production ; et de renforcement de
la règlementation, des normes et de la concurrence. C’est
dans cette optique que s’inscrit la troisième partie qui
discute des opportunités et du rôle de l’intégration
régionale dans la levée des contraintes identifiées aux
parties précédentes. La quatrième et dernière partie
présente les principales conclusions de l’étude ainsi que les
recommandations qui en résultent.

L’annexe 2 présente une typologie des investissements réalisés au sein des pays de la CEEAC.
L’économie géographique se réfère à l’organisation de l’espace économique et questionne les choix liés à la valorisation des territoires, à la localisation des agents économiques et/ou
des infrastructures publiques.

2.1. Principales Caractéristiques du
Secteur Privé
2.1.1 De façon générale, le profil du secteur privé
dans la région demeure mal cerné, car la distribution
des entreprises selon la taille, le secteur d’activité et
la localisation sont mal appréhendés dans tous les
pays. Il existe rarement un annuaire des entreprises, qui
soit convenablement mis à jour. Les chambres de
commerce ou les organisations patronales contribuent
peu à éclairer la réalité statistique du tissu productif. Les
États sont également en défaillance sur ce sujet.
L’information est souvent disponible au moment de
l’entrée dans la vie économique, grâce à la mise en place
des guichets uniques, mais les données chiffrées sur la
mortalité des entités nouvellement créées ou sur
l’évolution de celles qui survivent sont manquantes.
L’analyse des données disponibles et les informations
recueillies auprès des diverses parties prenantes (services
statistiques, organisations patronales, chambres de
commerce et services des impôts) permettent toutefois
de conclure sur le caractère bimodal du secteur privé. Il
est constitué d’une part de petites, voire très petites
entreprises en grand nombre, et d’autre part d’une classe
étroite de firmes de taille plutôt grande. Ces dernières
concentrent l’essentiel de l’activité manufacturière et
contribuent très largement à la fiscalité payée par le
secteur formel. Cependant, le développement
économique se fonde, en règle 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. Les politiques publiques
doivent donc accorder une attention particulière à ce type
d’entreprises indispensables pour le renforcement du
système productif dans les pays de la CEEAC.

2.2. Politiques Publiques en Faveur de
l’Investissement Privé Structurant
2.2.1 Les politiques conduites jusqu’ici par les pays
de la CEEAC ont peu pris en considération le secteur

des PME, qui est pourtant le premier vecteur de
l’investissement structurant. Cela se traduit par une
forte exposition de ces petites et moyennes entreprises
aux diverses contraintes qui rendent l’investissement
risqué. Ces entreprises forment aussi la cohorte qui
bénéficie le moins de l’appui des autorités publiques, tant
pour ce qui est de l’incitation à l’investissement que pour
ce qui a trait à leur protection contre la concurrence
déloyale, notamment contre la concurrence du secteur
informel. Les entités opérant dans ce dernier secteur
disposent souvent de complicités, voire d’appuis au sein
des administrations publiques, notamment au niveau des
douanes et des impôts. Elles contribuent à asphyxier les
PME du secteur formel et ne favorisent pas la
mobilisation des ressources substantielles qui pourraient
servir à l’investissement.
2.2.2 La promotion du partenariat avec les grandes
entreprises
doit
constituer
une
option
privilégiée d’appui au secteur de la PME. Les bourses
de sous-traitance ont vocation à rapprocher les grandes
firmes des petites entreprises, à travers les commandes
qu’elles leur adressent. Malheureusement, de telles
logiques de partenariat sont limitées dans la CEEAC, et
le rôle des chambres de commerce pour les dynamiser
a rarement été effectif. Ces dernières ne proposent pas
de véritables services aux entreprises. Ceci est d’autant
plus dommageable qu’il n’existe pas encore de services
privés à coût supportable et à efficacité avérée. Il existe
néanmoins quelques expériences intéressantes comme
au Congo Brazzaville, avec la Chambre de commerce de
Pointe-Noire, ou encore comme en Angola ou au Tchad.
Dans le cas du Tchad, un pays particulièrement fragilisé
par son enclavement, la Chambre de commerce s’est
associée à la compagnie pétrolière Esso, avec un appui
financier de la Banque mondiale, pour offrir des
opportunités d’affaires à des entreprises locales de
services et assurer leur accompagnement. Ainsi, pour
une centaine d’entreprises tchadiennes de tailles
variables, le Local Business Opportunity (LBO) a conduit
à la signature de contrats avec Esso sur des périodes de
trois à cinq ans. Cet horizon temporel relativement long
a facilité la réalisation d’investissements dans des
activités à faible exigence en capital humain, en périphérie
du cœur de métier de l’entreprise américaine, notamment
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dans les secteurs du bâtiment, des services de nettoyage
ou du gardiennage. De telles contractualisations ont été
adossées à des mécanismes d’appel d’offres
transparents, qui faisaient défaut dans le cadre
institutionnel des marchés publics. Outre leur impact, en
termes de création et de croissance des entreprises, elles
ont eu pour intérêt de promouvoir la bonne gouvernance
d’entreprise et la transparence dans la gestion des
ressources publiques, éléments sans lesquels il est
difficile d’envisager un développement durable de
l’entreprise. L’on retrouve une dynamique similaire en
Angola, avec le Centre d’appui à l’entreprise (Centro
d’Apoio Empresarial-CAE), une structure domiciliée
auprès de la Chambre de commerce, mise en place à
l’initiative de l’entreprise publique SONANGOL et que
celle-ci finance pour partie avec Chevron, une autre
compagnie pétrolière. Le CAE forme le personnel des
PME angolaises intervenant dans le secteur pétrolier. La
formation porte sur le contrôle de qualité et la gestion
financière, managériale et des ressources humaines. Les
entités qui bénéficient de la formation dans ces filières
obtiennent un certificat qui leur permet d’accéder aux
marchés des travaux offerts dans le secteur. Les services
du CAE ont bénéficié à 1 640 entreprises dont 172 ont
été certifiées. Près de 3 500 personnes ont suivi les
différentes formations offertes. Ces exemples témoignent
du potentiel que la mise en place de bourses de
sous-traitance permettrait de mettre en valeur. Ces
expériences réussies concernent le secteur pétrolier, mais
elles pourraient aisément être étendues aux secteurs de
la transformation et de la manufacture, à condition que
l’on se situe dans une problématique régionale,
l’étroitesse des marchés nationaux ne pouvant que
rarement permettre d’exploiter ce type d’opportunités ou
d’aller vers des formes de partenariat, par exemple sur
le modèle de la franchise5. Cela suppose toutefois des
institutions régionales fortes, à même de déployer les
actions nécessaires à la mise en place de tels
mécanismes au niveau régional.
2.2.3
Si le segment de la PME n’a pas
particulièrement bénéficié du soutien réel des

5

grandes entreprises, encore moins des services
publics, le petit entrepreneur n’a pas été non plus au
cœur des dispositifs en place. Dans tous les pays de
la région, la dynamique d’émergence du tissu productif
a été largement contrariée par l’absence de services
commerciaux d’appui à l’entrepreneur. Il y a peu
d’expériences de soutien, par exemple sous forme de
mise en place de structures d’incubation qui permettent
de donner aux entrepreneurs les apprentissages
nécessaires à une gestion efficace. Les pays de la région
ne comptent ni couveuses, ni pépinières d’entreprises, à
l’exception du Burundi où l’expérience d’une structure
d’incubation, le BBIN, est mise en œuvre. Malgré ses
capacités limitées, l’efficacité de cette structure montre
la voie que d’autres pays de la CEEAC devraient
envisager de suivre. Le BBN joue en effet un rôle
important dans le développement de la très petite et de
la petite entreprise. En l’inscrivant dans une démarche
collective, à travers la création de réseaux régionaux
spécialisés (par filière et 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.
2.2.4 Si le rôle des structures publiques et des
grandes entreprises est demeuré marginal dans
l’émergence d’un secteur de la PME fortement
orienté vers la promotion et la densification de
l’investissement, le partenariat avec les pays
émergents n’a pas eu non plus d’impact significatif.
Il n’a pas joué en faveur de la promotion de
l’investissement structurant. L’investissement des
entreprises des pays émergents n’a guère contribué à la
promotion de l’investissement local et à l’émergence de
l’entreprenariat. Bien que leur présence dans la région
soit encore récente et les perspectives trop peu
nombreuses pour dégager des conclusions définitives,
les premiers constats tendent à montrer que les
investissements en provenance des pays émergents ont

De larges secteurs de l’industrie des biens et services ont connu ces dernières années un développement significatif dans des pays comme l’Égypte ou l’Afrique du Sud, grâce à ce
modèle d’affaires..

eu peu d’effets induits sur le système productif local.
Ainsi, les investissements effectués sont finalement de
caractère très traditionnel, même si les enjeux financiers
qui leur sont attachés sont considérables. Les
financements apportés ont été souvent alloués à la fois
pour sécuriser les approvisionnements futurs en matières
premières et pour promouvoir l’augmentation de la part
de marché des entreprises de ces pays dans la vente de
produits manufacturés. Les entreprises locales ont peu
bénéficié d’effets d’entraînement, y compris dans le
secteur du commerce.
2.2.5
Dans
leur
démarche
d’appui
à
l’émergence des entreprises, les États de la CEEAC
exercent de plus en plus un retour, sous forme
d’interventions stratégiques et/ou d’initiatives visant à
résorber les déficiences des organes parapublics
ayant dans leurs attributions l’appui au
développement du secteur privé. Les interventions
stratégiques prennent de plus en plus la forme de prises
de participations dans le capital des sociétés locales
contrôlées par des entreprises étrangères (Gabon, Guinée
équatoriale) et de joint venture (Cameroun, Angola,
Congo). Elles se traduisent également par la mise en place
de fonds de garantie (Angola, Cameroun), par la
restructuration des banques de développement (Gabon)
et par la création de banques dédiées aux PME
(Cameroun). Une attention particulière doit être portée à
ces initiatives, car elles sont à la fois porteuses
d’opportunités pour la promotion de l’investissement, mais
aussi de risques économiques et financiers sérieux, du fait
des problèmes de gouvernance qui sont sous-jacents au
retour de l’État dans la sphère économique et financière.
Ceci est d’autant plus important que l’action publique n’a
pas été jusque-là efficace pour faire émerger cette cible
d’entreprises de taille moyenne. En particulier, l’examen de
la nature des investissements confirme le faible intérêt
accordé à la diversification économique et à cette
catégorie d’entreprises porteuses de développement
inclusif et durable. Cette faiblesse est accentuée par les
déficiences en matière de gouvernance publique.

6

D’après les données de la Banque mondiale, Worldwide Governance Indicators.

2.3. Poids de la Gouvernance Publique
dans la Décision d’Investissement
2.3.1 En dépit des améliorations enregistrées, les
pays de la région, tout comme les structures
régionales, continuent à être marqués par un
manque de transparence dans la gestion des
ressources publiques et par une forte interférence
du politique dans le domaine économique.
L’évaluation des politiques et des institutions des pays
(EPIP), conduite par la Banque, traduit en effet
l’ampleur des progrès qui restent à accomplir pour
asseoir les règles de bonne gouvernance dans les pays
de la CEEAC. La notation moyenne des pays de la
région, de l’ordre de 3,34 en 2011, est inférieure à celle
de l’Afrique subsaharienne (ASS) qui se chiffre à 3.4. Il
en va de même des indicateurs de gouvernance dans
le monde6, sur la base desquels les pays de la CEEAC
sont sur des valeurs inférieures à l’Afrique, avec des
conditions particulièrement défavorables sur les critères
d’efficacité gouvernementale. Un 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. La mauvaise gouvernance
publique introduit un certain degré d’incertitude dans
le calcul économique et, partant, une propension des
investisseurs à privilégier l’attente ou la préférence pour
des environnements internationaux moins risqués. Des
efforts sont nécessaires dans l’ensemble des pays de
la région, notamment sur le plan du respect des lois et
règlements, en particulier dans l’interaction avec
l’investisseur et l’entreprise, et sur le plan de la
constance des décisions politiques. Le mode de mise
en application de ces règlements et décisions est aussi
tributaire de la qualité de fonctionnement des
institutions. Aux facteurs économiques s’ajoutent donc
les contraintes institutionnelles qui constituent un
obstacle majeur auquel l’investisseur doit faire face
dans la région.
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La présente section met l’accent sur deux types
d’obstacles à l’investissement privé dans la CEEAC.
Le premier concerne les contraintes institutionnelles
qui résultent du non-respect des engagements pris
par les gouvernements, individuellement et
collectivement, et se traduisent par une faiblesse du
dialogue public-privé. L’analyse portera en particulier
sur le fonctionnement de l’État, la manière dont les règles
sont définies et appliquées, mais pas simplement dans
la phase de constitution de l’entreprise, car celle-ci n’est
pas suffisamment représentative de la qualité de la
gouvernance publique. Elle concernera également la
forme que prend le dialogue public-privé dans les pays
de la région. Ce dialogue est encore peu consistant, aussi
bien au niveau de chacun des secteurs public et privé
qu’entre ces secteurs. La concertation est rare et
généralement peu efficace, non articulée sur une vision
commune du développement. Le deuxième type
d’obstacles porte sur les variables économiques. En
effet, la décision d’investissement est liée au profit
escompté, à la 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. Cadres Institutionnels : Obstacle
à l’Investissement
3.1.1. Cadres Institutionnels et Climat de
l’Investissement
3.1.1.1 L’évaluation du climat des affaires
bénéficie désormais d’une grande attention de la part
des États. Dans la plupart des pays de la CEEAC, les
gouvernements en font un objet de mobilisation de
leurs administrations. Cependant, cette mobilisation,
dans sa forme et sa substance, n’a pas encore
démontré sa capacité à changer fondamentalement
l’environnement des investissements. De plus en plus,
les gouvernements des pays de la CEEAC accordent un
intérêt particulier au classement international en matière

7

Encore que des efforts de dématérialisation de cet acte demeurent un enjeu central.

de pratique des affaires, publié annuellement par le
Groupe de la Banque mondiale. Sur les 185 pays
considérés, les derniers du classement sont trois pays
de la CEEAC : le Congo (183ème), le Tchad (184ème) et la
RCA (185ème). Dans leur souci d’améliorer leur
positionnement dans ce palmarès international, les États
tendent à prendre des mesures certes positives, mais
insuffisantes
en
elles-mêmes
pour
modifier
fondamentalement la réalité vécue par les entreprises et
les investisseurs. Ainsi, dans tous les pays, des
dispositions sont introduites pour réduire les délais de
création d’une entreprise. Le cas le plus emblématique
de cet effort est celui de la RCA où les procédures ont
été considérablement simplifiées pour ramener le délai
de création d’une entreprise à deux jours. Cela n’a pas
pour autant provoqué un boom de l’investissement, ni
changé fondamentalement le paysage entrepreneurial.
Cet exemple pourrait être repris pour plusieurs pays de
la région.
3.1.1.2 Il ne suffit pas de simplifier les procédures
ou de réduire les coûts de création d’entreprise pour
accroitre l’investissement7. Bien qu’elles soient
importantes, les mesures prises à cet effet sont
insuffisantes en elles-mêmes pour générer une
dynamique durable de l’investissement et de la
croissance économique. Les missions conduites dans les
dix pays de la CEEAC ont montré que le parcours de
l’investisseur et de l’entrepreneur demeure complexe,
long et incertain. Il va au-delà de la création juridique de
l’entreprise et concerne les conditions et les modalités
de l’interaction avec les institutions publiques, qu’il
s’agisse des services des domaines, des impôts, du
cadastre ou de la justice. Les entreprises et les
investisseurs doivent compter avec le non-respect des
engagements pris par les institutions publiques. Ainsi,
des exonérations ou des facilités accordées sur une base
contractuelle, conformément à une loi de finances d’une
année donnée, peuvent être annulées sans aucune
explication l’année suivante, avec la promulgation de la
nouvelle loi de finances. Il arrive également que des
dispositions énoncées par les textes ne soient pas du
tout mises en œuvre ou qu’elles le soient de manière
sélective. Les entreprises doivent également faire face à
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des changements de nomenclature d’imposition, sous
divers prétextes tels que la protection de l’environnement
ou la promotion de la formation du personnel. Ainsi, au
Congo Brazzaville, le recours au film plastique alimentaire
a été interdit, dans un souci de protection de
l’environnement. Si le bien-fondé de cette mesure peut
être aisément perçu, son application arbitraire et
inconditionnelle s’est traduite par un sérieux revers pour
les entreprises concernées. En effet, la mesure a été
promulguée sans se soucier de l’existence de stocks au
niveau des entreprises concernées et sans tenir compte
du fait que le conditionnement des biens importés
n’obéissait pas aux mêmes règles, pénalisant ainsi les
entreprises locales. De même, en RCA, la loi de finances
a introduit diverses taxes, notamment sur les eaux usées,
l’usage des bouteilles en plastique et les déchets. Ces
nouvelles dispositions fiscales sont appliquées sans
discernement à toutes les entreprises du secteur
alimentaire, sans se soucier des mesures ou des projets
en cours de lancement sur le traitement des eaux, la
récupération et le recyclage des bouteilles en plastique.
Au même moment, les produits importés ne sont pas
affectés par ces mesures. En matière d’impôts et de
taxes, nombreuses ont été les entreprises rencontrées
dans les pays, qui ont utilisé le terme de «maquis fiscal».
Le cas limite est probablement celui de la RDC où selon
la Chambre de commerce, il existerait 480 taxes et
redevances, avec des modes de perception dispersés
qui sont source de perte de temps et de surcoûts, parfois
non justifiés, pour l’entreprise.
3.1.1.3
Un autre obstacle auquel font face les
entreprises de la région est lié aux conflits qui
prévalent entre les divers départements ministériels
et les institutions publiques en place. Ces conflits
découlent principalement du manque de clarté de leurs
champs de compétences respectifs et se répercutent
négativement sur le fonctionnement des institutions qui
ne parviennent que de façon limitée à accomplir leur
mandat. L’exemple le plus patent est fourni par les
agences de promotion de l’investissement qui, très
souvent, cumulent de trop nombreuses fonctions pour
être à même de remplir efficacement leur rôle. Ces
agences sont articulées juridiquement sur plusieurs

missions, mais le plus souvent, elles restent accaparées
par le guichet unique, pas toujours impliquées comme
elles le devraient dans les activités ayant vocation à
sensibiliser les gouvernements sur les réformes, à
dispenser des conseils aux autorités pour l’amélioration
du climat de l’investissement, et à identifier et faire
connaître à l’environnement extérieur les opportunités
d’investissements et de partenariats avec le secteur privé
local.
3.1.1.4 Le profil et les compétences du personnel
servant dans les institutions en charge de la
promotion du développement du secteur privé
constituent aussi une contrainte majeure. Pour des
raisons à la fois matérielles (conditions de travail,
niveaux des salaires, conditions de promotion interne,
etc.), techniques (niveau de formation, capacités
techniques au regard du type de poste d’affectation) et
sociales (relations avec la hiérarchie, etc.), une partie du
personnel n’est pas en mesure de remplir les missions
qui lui sont dévolues. Cela est particulièrement notoire
dans le secteur névralgique de la justice où
l’appropriation des textes de l’OHADA, dans le cas des
pays de la CEMAC, demeure partielle. Une telle situation
relève de la formation insuffisante des acteurs de la
justice et est aggravée par l’absence de spécialisation
des magistrats. En effet, un magistrat intervenant dans
le pénal peut, sans formation ni recyclage préalable, être
amené à traiter d’affaires commerciales. Dans ces
conditions, il devient difficile de se soustraire ou
d’échapper aux pratiques de corruption, de créer un
système judiciaire ayant pour finalité d’accompagner et
non de freiner l’investisseur.
3.1.1.5
L’opacité et la complexité des processus
d’attribution des marchés publics représentent un
autre obstacle à l’investissement privé dans les
pays de la CEEAC. Malgré les mesures prises par
certains États comme le Congo Brazzaville ou le
Cameroun, les déficiences dans ce domaine constituent
l’expression la plus nette de l’inefficacité de certains
cadres institutionnels en place. L’exemple le plus
révélateur est fourni par la Guinée équatoriale où la
commande publique n’est pas faite sur la base de

contrats signés dans la logique institutionnelle d’un
code des marchés publics, mais sur la base d’«ordres
de service».
3.1.1.6 Lorsqu’ils sont combinés, les facteurs
susmentionnés confèrent aux institutions une grande
fragilité et les rendent peu efficaces et fortement
contraignantes pour les investisseurs. Cette situation
facilite la pratique de la corruption comme moyen de
contournement des obstacles à l’investissement. Le
changement institutionnel est donc impératif pour que
l’environnement soit incitatif et compatible avec la prise
de risques sur les investissements de diversification où la
concurrence à l’international est encore plus vive que
pour ce qui concerne les investissements dans les
matières premières.

3.1.2. Limites Actuelles du Dialogue
Public-Privé
3.1.2.1 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 fragiles et naissants
pour être efficaces. Le dialogue avec le secteur privé
doit d’abord commencer par une large concertation au
sein du secteur public. Un des exemples les plus
notables de défaillance à cet égard est probablement
celui de la formation professionnelle. Dans de nombreux
pays de la CEEAC, les arbitrages politiques et la
coordination entre les différents ministères en charge de
l’enseignement se font très difficilement, de sorte que
le système éducatif ne contribue pas à réduire
l’inadéquation entre l’offre et la demande sur le marché
du travail. L’efficacité du dialogue requiert la
participation tant des ministères concernés que des
institutions spécialisées dans la promotion du secteur
privé. Le dialogue doit par ailleurs disposer de son
propre mécanisme de suivi-évaluation pour favoriser
l’effectivité des engagements mutuels, ce qui est
rarement le cas aujourd’hui.

3.1.2.2 Au sein de la CEEAC, l’on observe des pays
où l’idée du dialogue n’a pas de véritable vécu, et
d’autres où la concertation est encore trop récente
pour permettre d’en évaluer les résultats. À Sao
Tomé-et-Principe, par exemple, 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 ou en
prise avec des problèmes concrets. En Angola, il n’y a
pas véritablement un cadre de dialogue public-privé. En
Guinée équatoriale, le dialogue est faiblement
institutionnalisé, peu en phase avec la problématique de
l’investissement. 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 en 2006. Il est
supposé servir de plateforme de concertation pour
mieux asseoir la gestion des affaires. Faute de moyens,
le CPC n’est que partiellement opérationnel. Au
Cameroun, les structures de représentation du secteur
privé existent et sont des parties prenantes au dialogue
qui s’inscrit dans une nouvelle dynamique depuis la mise
en place du Cameroon Business Forum (CBF) en 2009.
Toutefois, bien que présidé par le premier ministre, le CBF
se réunit épisodiquement, sans réellement peser de
manière significative sur le cours des décisions,
probablement du fait de sa faible appropriation par les
diverses parties prenantes, d’autant plus que le
Secrétariat continue à être logé et financé en grande
partie par un partenaire au développement. Au Gabon,
le dialogue reste à institutionnaliser. La concertation est
encore balbutiante, comme l’a montré la décision
d’interdiction d’exportation de grumes ou celle relative à
l’augmentation du SMIG, toutes deux arrêtées par l’État
sans concertation ni évaluation de leur impact sur les
entreprises. Au Burundi, il existe un cadre de dialogue et
de concertation depuis 2008, mais ce cadre est peu
efficace et demeure excessivement centré sur
l’amélioration des indicateurs de Doing Business, et pas
assez sur les dossiers de fond qui conditionnent la
compétitivité et l’investissement. Au Tchad, le Forum de
dialogue entre l’État et le secteur privé (FODEP), mis en
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place depuis 2007, n’a pas eu de retombées concrètes.
En RDC, le dialogue ne s’appuie pas sur l’existence
d’une quelconque plateforme. Il est souvent le résultat de
productions de rapports d’évaluation par la principale
organisation patronale, la Fédération des entreprises du
Congo (FEC). Au Congo, ce n’est qu’à la fin 2011 que le
Haut Conseil du dialogue public-privé a été créé. La mise
en place de ses structures n’est pas encore totalement
achevée. Présidé par le chef de l’État, il devrait servir de
plateforme pour la concertation. Cependant, pour être
efficace, il conviendra de s’assurer de la participation des
diverses parties prenantes, non seulement à ses activités,
mais également à son financement.
3.1.2.3 Le dialogue public-privé nécessite d’être
consolidé dans les pays de la CEEAC, et sa
structuration revisitée.
Pour ce faire, quelques
conditions préalables doivent être remplies. D’une part, il
est important que les représentants de chacune des
parties soient structurés et organisés. Il est en effet
essentiel que les structures publiques fassent l’objet
d’une clarification de leurs mandats respectifs, de sorte
que les mesures arrêtées puissent être suivies d’effets.
D’autre part, il est également important de s’assurer
d’une bonne représentativité des diverses composantes
du secteur privé et que s’imposent dans le
fonctionnement de leurs structures respectives les règles
de bonne gouvernance, avec des codes de déontologie
précis. Enfin, l’existence dans la durée d’une plateforme
du dialogue public-privé ne peut se faire qu’à la condition
que les ressources matérielles et humaines nécessaires
soient disponibles. Son financement est un point
essentiel. Il devrait être supporté par les deux parties et
ne pas être le fait d’une tierce partie, sauf à titre transitoire
et limité. Il s’agit d’une dimension essentielle dans la
stratégie d’appropriation commune par les parties
prenantes.

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, avec une

incidence sur les prix et les coûts intérieurs. 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
Les pays de la CEEAC se répartissent en
deux sous-ensembles, selon les régimes de change.
Dans la CEMAC, la coopération monétaire passe par :
i) la garantie de convertibilité ; ii) la fixité de la parité avec
l’euro ; et iii) la libre transférabilité et la centralisation des
réserves de change. Les quatre autres pays de la
CEEAC sont dans une configuration institutionnelle
différente. Si Sao Tomé-et-Principe s’est rattachée à
l’euro par le biais des arrangements pris avec le
Portugal, la RDC, le Burundi et l’Angola sont sans
accord de coopération institutionnalisé, et le taux de
change de leurs monnaies nationales est sous influence
du dollar des États-Unis. En RDC, comme en Angola,
la monnaie américaine est acceptée à l’intérieur comme
monnaie de transaction, au même titre que le franc
congolais et le kwanza. La «dollarisation», qui n’est pas
irréversible, s’est imposée du fait des instabilités
macroéconomiques internes. Cependant, l’Angola est
engagé dans un processus de «dé-dollarisation» de son
économie. La RDC, l’Angola et le Burundi ont par
ailleurs une convertibilité qui ne s’étend pas à toutes les
transactions courantes.
3.2.1.2
La stabilité du taux de change et la
convertibilité de la monnaie sont des incitations à
l’investissement, mais à condition que cette stabilité ne
se traduise pas par une surévaluation de la
monnaie de rattachement par rapport aux autres
devises. Dans tous les pays de la CEEAC, la préférence
pour un rattachement à une seule devise, plutôt qu’à un
panier de monnaies, s’est progressivement imposée contre
une préférence initiale des États hors CEMAC pour des
systèmes de change plutôt flottants. Dans sa relation à
l’investissement, cette préférence a naturellement des
conséquences. Le rattachement à une monnaie est un
facteur de stabilité, mais lorsque le rattachement est
institutionnalisé et implique des rigidités d’ajustement
(comme c’est le cas pour la CEMAC ou Sao Tomé-et-

Principe), la démarche peut être à l’origine de surévaluations
de la monnaie.
3.2.1.3
Le taux de change effectif réel (TCER) est
révélateur de la surévaluation ou sous-évaluation de
la monnaie. Pour ce qui est de la tendance, depuis
2000, à l’exception du Burundi et de la RDC,
l’appréciation a parfois été nette, comme en Angola, ce
qui implique une érosion de la capacité à la diversification,
sous l’hypothèse que les salaires et plus généralement
les coûts internes évoluent comme les prix à la
consommation. Une telle tendance est également
observable en Guinée équatoriale où le franc CFA s’est
apprécié de plus de 50 %. L’appréciation a été moins
marquée dans des pays comme le Congo ou le Tchad.
Les investissements de diversification ne pourront se
réaliser que si les salaires, dont on suppose que
l’évolution est liée aux prix à la consommation,
eux-mêmes étant fonction de l’évolution des taux de
change, engendrent des gains de productivité
comparables. Cela nécessite également une maitrise des
coûts des facteurs primaires.

3.2.2. Coût du Travail
3.2.2.1 L’hétérogénéité du coût du travail est grande
au sein de la CEEAC, induite par les effets du
«syndrome hollandais», et le rapport des salaires à la
productivité n’apparaît pas toujours optimal. Le
niveau des salaires est très différent selon les pays, en
relation avec le niveau de revenu par habitant, mais pas
nécessairement en relation avec le niveau de productivité
des agents et des objectifs de diversification. Ainsi, avec
une petite population et une abondante dotation en
hydrocarbures, la question du coût du travail ne se pose
pas de la même manière en Guinée équatoriale et au
Gabon que dans les autres pays de la région. En RCA, le
SMIG est inférieur à 20 000 francs CFA, soit environ
40 dollars par mois, contre 45 dollars au Cameroun ou
en RDC. La rémunération nominale n’est donc pas un
facteur contraignant pour l’investissement. En Guinée
équatoriale, le secteur formel de la construction établit,
en revanche, une rémunération de base intersectorielle à
240 dollars. Au Gabon, la rémunération minimale est fixée
à 150 000 CFA, soit 300 dollars. Dans ces deux derniers

pays, les salaires ont suivi l’augmentation du coût de la
vie, avec comme stimulation les recettes tirées des
hydrocarbures et leur diffusion dans l’économie selon le
principe du «syndrome hollandais». Par conséquent, la
diversification risque de rencontrer un problème de
compétitivité, sauf si la productivité compense cet écart
nominal, ce qui ne semble pas être le cas, du fait des
rigidités du marché du travail et des défaillances des
systèmes de formation.
3.2.2.2
Dans la plupart des États de la CEEAC, le
marché du travail demanderait plus de flexibilité de
fonctionnement. Les limitations à cet égard altèrent
la productivité du facteur et entretiennent la dualité
entre le secteur formel et informel. La gestion des
contrats de travail est très encadrée dans la région,
notamment pour la reconduction des contrats à durée
déterminée. De tels dispositifs contractuels peuvent
exister, mais dans le meilleur des cas, sur une période
ne dépassant pas 48 mois. L’embauche étrangère est
également très encadrée. En Angola, en l’absence de
main-d’œuvre locale qualifiée, les entreprises se tournent
vers des expatriés, mais les conditions d’octroi de visas
sont un véritable frein à l’investissement. C’est également
le cas à Sao Tomé-et-Principe où le permis de résidence
constitue une préoccupation pour les investisseurs
étrangers qui doivent renouveler leurs visas quasiment
tous les mois. En Guinée équatoriale, les entreprises
étrangères doivent employer une main-d’œuvre
équato-guinéenne dans la proportion de 70 % dans le
secteur des hydrocarbures et jusqu’à 90 % dans les
autres branches d’activités. Les contraintes sur
l’embauche étrangère, y compris envers des
ressortissants de la CEEAC, constituent une entorse au
principe de libre circulation.
3.2.2.3
L’obtention de gains de productivité
pourrait résulter de l’amélioration de la qualité du
travail, en raison notamment d’une plus grande
efficacité des systèmes de formation. Or, les filières de
formation professionnelle ont été délaissées, de sorte que
les entreprises dispensent elles-mêmes à leur personnel
une formation continue, souvent coûteuse et pouvant
constituer pour l’investisseur une barrière à l’entrée. Sur
les dix pays de la CEEAC, le Cameroun est probablement
le plus sensibilisé sur la question de la formation
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professionnelle. Mais cette formation y est largement
centrée sur les activités de services. Ainsi en 2007, la
Société ALUCAM a été dans l’impossibilité d’identifier les
centaines de soudeurs que nécessitait son extension. Au
Burundi, l’enseignement professionnel représente moins
de 1,5 % de l’ensemble du budget dédié à l’éducation
hors universitaire. Le rapport entre la demande et l’offre
de places dans le système éducatif professionnel est
déséquilibré, dans la mesure où 17,6 % des élèves
seulement ont leurs vœux de formation satisfaits. Au
Gabon, en 2010, les demandes d’inscription dans les
neuf Centres de formation et de perfectionnement
professionnel (CFPP) n’ont été satisfaites qu’à hauteur de
20 %. De façon générale, le décalage par rapport aux
normes de l’UNESCO est révélateur des insuffisances
des systèmes de formation. Ces normes prescrivent une
fourchette de 20 % à 30 % d’effectifs du second cycle
dans les formations à caractère professionnel. Cette
question requiert une approche régionale, étant donné
que la réponse aux besoins de chacun des pays serait
coûteuse pour chacun des membres de la CEEAC, pris
individuellement. La CEEAC devrait jouer un rôle clé dans
le lancement de ce chantier.

3.2.3. Accés et Coût du Capital
3.2.3.1 La part du crédit privé, par rapport au PIB,
illustre le faible accès des entreprises au financement
externe dans les pays de la CEEAC. Les ratios au sein
de la CEEAC sont plus faibles que ceux des autres pays
africains, même s’ils ont beaucoup progressé ces
dernières années, notamment à Sao Tomé-et-Principe
où le ratio est passé de 4 % en 2000 à 38 % en 2011,
ou en Angola où il est passé de 1,2 % à 21,8 % sur la
même période. Par contre, ce ratio demeure relativement
faible au Tchad (6,2 %), en RDC et au Congo (moins de
8 % en 2011) ou en Guinée équatoriale (7,5 %). Pour
certains pays pétroliers (Guinée équatoriale) ou miniers
(RDC), le secteur privé se finance toutefois très peu
localement, notamment pour les investissements ayant
un retour sur une très longue période.
3.2.3.2
L’intermédiation financière reste limitée
dans la zone CEEAC où les banques commerciales
sont peu enclines à accorder des crédits à moyen
et long termes, pourtant plus compatibles avec la

réalisation des investissements. Dans la CEMAC, les
crédits à long terme ont représenté en moyenne 3 % de
tous les crédits sur la période 2002-2010. La majorité des
crédits sont orientés vers le financement du cycle
d’exploitation et, pour une part croissante, mais encore
faible, vers des opérations à moyen terme qui concernent
des entreprises ayant déjà une bonne visibilité financière
et un vécu d’exploitation permettant au créancier
d’apprécier les risques d’accident ou de défaut de
paiement. Cette situation donne à penser qu’il existe
d’importants phénomènes de rationnement qui frappent
surtout les PME-PMI, beaucoup moins les très petites
entreprises pour lesquelles des structures de
microfinance existent dans de nombreux pays.
3.2.3.3 L’offre de services bancaires de la CEMAC
est marquée par des coûts élevés, même si le coût
moyen du crédit s’est établi à 11 % en 2010, en
baisse significative par rapport à 2005. Pour les
grandes entreprises, ce coût a été ramené de 12,5 % en
2005 à 8,3 % en 2010, et la baisse a été tout aussi
significative pour les PME : de 17,2 % à 11,3 %. Hors
CEMAC, les conditions financières des prêts ne sont
pas moins onéreuses. En RDC, les meilleurs taux
pratiqués, ceux sur les découverts négociés du compte
courant en devises, sont de l’ordre de 11 % à 12 %. Sur
les crédits à court et moyen termes, le taux varie très
largement, en fonction de la qualité de la signature. En
général, pour une échéance de deux ans, les taux varient
entre 14 % et 15 %.

3.2.3.4
Face à un faible accès au système
bancaire traditionnel, les établissements de
microfinance (EMF) se sont rapidement
développés, notamment dans les pays de la
CEMAC où, en décembre 2010, on dénombrait
758 EMF qui représentaient 13 % du bilan
bancaire, contre 6 % en 2007. Dans les autres
pays, ces institutions ont un niveau de
développement très différent; elles sont
inexistantes à Sao Tomé-et-Principe, émergentes
au Burundi, mais avec peu d’attrait pour le
financement des activités directement productives.
En 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 micro-finance
«non-formelle».
3.2.3.5
L’approfondissement de l’intermédiation
financière nécessitera l’amélioration de la qualité de
l’information sur les entreprises, par la tenue
d’une comptabilité respectant les normes
comptables, l’établissement de comptes
certifiés. Une dynamique de financement de la
PME-PMI implique également une amélioration
de l’ensemble de l’environnement économique
et institutionnel. L’instabilité macroéconomique,
le
découragement
lié
à
une
fiscalité
insuffisamment
transparente,
avec
des
prélèvements parfois en dehors du cadre légal
d’une loi de finances, concourent à l’assomption
du risque de l’investisseur et à la réduction de
la prévisibilité des remboursements de ses
dettes. Un fonctionnement efficace du système
de garanties réelles 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. La réalité
dans la zone CEEAC est différente de ce
schéma idéal. S’agissant des garanties réelles,
il n’existe généralement pas une administration
jouant le rôle de conservation des hypothèques,
qui sécurise l’information sur les patrimoines et
facilite la publicité foncière sur l’état de la
propriété. Ces carences expliquent en partie
pourquoi la majorité des PME se voient refuser
l’octroi de prêts à long terme ou au prix de
garanties réelles exorbitantes, exprimées en
pourcentage du prêt sollicité: Burundi (266 %),
RDC (261 %) et Cameroun (213 %). La
confiance se construit avec la reconduction des
prêts; or les PME-PMI n’ont pas de passé
relationnel avec les banques, d’où le blocage
qui pénalise leurs intentions d’investissement.

3.2.4. Infrastructures et services publics
marchands
3.2.4.1
Dans la CEEAC, les surcoûts de
l’électricité varient selon le secteur d’activité,
mais sont particulièrement dommageables aux
entreprises exposées à la concurrence externe.
Ils sont un facteur de dissuasion de
l’investissement orienté vers la diversification de
la production. Les défaillances des services publics
pénalisent l’entrée sur le marché des petites
entreprises pour lesquelles l’électricité est une autre
barrière, un facteur d’incertitude sur la rentabilité qui
s’ajoute aux handicaps de la géographie, de l’accès
au financement et de la mauvaise gouvernance
publique. Au Tchad, la distribution del’énergie est le
problème majeur pour les entreprises. Plus de 75 %
d’entre elles utilisent des générateurs qui couvrent
70 % des besoins de l’activité. En moyenne, les
opérateurs subissent 22 délestages mensuels, deux
fois plus que la moyenne en ASS, et le manque à
gagner lié aux défaillances du secteur électrique
serait de 8,8 % du chiffre d’affaires des entreprises,
contre 6,7 % en ASS. Au Congo, en 2009, près de
33 % des entreprises citaient l’électricité comme
principale contrainte au développement des affaires.
Les délestages sont fréquents, plus de 25 par mois.
Dans ce contexte, 82 % des firmes disposent de
groupes électrogènes qui couvrent 56 % de leurs
besoins, à des coûts élevés. Au Gabon, l’offre du
secteur électrique n’a pas suivi la croissance de la
demande. Par conséquent, lorsque le coût de
production d’un kilowatt/heure par la Société
d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) est de 70
francs CFA, celui produit par le générateur à fuel
revient à 120 francs CFA. Le prix «effectif» de
l’électricité altère la compétitivité, sous une forme qui
n’apparaît pas dans l’indice officiel des prix à la
consommation. L’indice ne connaît, en effet, que les
tarifs publics et ignore les défaillances des sociétés
en charge de la distribution. Dans l’ensemble, les
surcoûts
induits
par
les
déficiences
en
infrastructures énergétiques sont une caractéristique
commune aux pays de la région.
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3.2.4.2
Le retard de la sous-région en matière de
nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC) n’est pas comblé, mais les
fonctions de la téléphonie mobile rendent le retard de
la téléphonie filaire moins dommageable à
l’économie qu’il y a une décennie. Les abonnements
au téléphone fixe conditionnent encore l’accès à une
ligne numérique, un modem câble ou une technologie à
haut débit. La CEEAC présente encore des
performances très limitées en matière d’abonnements.
Lorsqu’il existe, l’accès à l’internet demeure souvent
prohibitif. Le prix de la connectivité internationale est
déterminé par l’accès au câble sous-marin en fibre
optique, mais aussi par la capacité à susciter la
concurrence entre les fournisseurs de services. Au Tchad,
un grand établissement hôtelier de N’Djamena paie son
abonnement deux fois plus cher que dans un hôtel de
taille comparable à Douala, au Cameroun. Dans les pays
enclavés de la CEEAC, la fibre optique devrait rapidement
induire une baisse de 25 % à 50 % des coûts
d’abonnements à l’internet haut débit.
3.2.4.3
S’agissant de la fluidité dans la chaîne de
transport, les besoins sont considérables à la fois
pour les activités de services (manutentions,
douanes, camionnage, etc.) et pour les
infrastructures matérielles (ports, routes, voies
ferroviaires et navigables). La chaîne logistique est une
dimension sensible pour l’investissement du secteur privé
et la compétitivité des activités. La baisse du coût du
transport international participe de la mondialisation et
constitue un véritable défi pour l’investisseur plus
fortement concurrencé qu’autrefois sur son marché local.
Les installations portuaires sont un maillon essentiel de
la logistique. A Sao Tomé-et-Principe, le port n’a pas
bénéficié de dragage depuis plusieurs décennies. Les
moyens insuffisants de déchargement et de manipulation
se traduisent par des coûts additionnels. L’affréteur doit
dédommager les propriétaires pour l’immobilisation de
leurs navires au large des îles. En RDC, l’entrée dans
l’estuaire du fleuve Congo jusqu’au port de Matadi est
compliquée, se traduisant par des temps d’attente de
plusieurs jours. Aux contraintes physiques et difficultés
d’utilisation inhérentes au sous-équipement du port de
Matadi, s’ajoutent les défaillances institutionnelles de

l’organisation proprement dite. Au stade actuel, il n’existe
pas un guichet unique d’opération. Au Gabon, l’un des
trois quais du Port d’Owendo n’est que partiellement
utilisable, et les parcs à conteneurs sont insuffisants. Les
performances concernant les mouvements de
conteneurs sont par ailleurs bien plus faibles que ce que
l’on observe généralement en ASS. Au Cameroun, le port
de Douala est saturé. La réhabilitation du terminal à
conteneurs n’a pas encore été finalisée. Pour l’instant,
seul le terminal fruitier a été rénové. Les lenteurs
bureaucratiques sont par ailleurs importantes. La
dématérialisation en cours des activités du guichet
unique devrait cependant contribuer à améliorer la
situation.
3.2.4.4 Les infrastructures portuaires sont
importantes pour la dynamique des échanges et le
développement économique, tout comme les
interfaces modales avec la route et le chemin de fer
et les voies navigables intérieures. Les infrastructures
de transport sont à l’origine de surcoûts qui pénalisent
d’abord les pays sans littoral et les activités sur des biens
échangeables, notamment pour ceux qui concourent à
la dynamique du commerce mondial. En CEEAC, trois
pays sont sans littoral, avec une distance significative
jusqu’au port maritime: RCA (1 710 km), Tchad
(1 735 km), Burundi (environ 1 500 km). À ces trois pays
s’ajoute, d’une certaine manière, la RDC, compte tenu
de sa façade maritime limitée et de l’étendue du territoire
intérieur. L'arrière-continent, notamment le Tchad et la
RCA, dépend des ports de Douala et de Pointe-Noire
dont on a souligné le caractère congestionné. L’entrave
la plus significative pour la logistique des marchandises
en transit est liée à la lourdeur des procédures de
contrôle de douane et de police et des autorités
portuaires.
3.2.4.5
Les pays sans littoral sont les plus
vulnérables aux dysfonctionnements des activités
portuaires et de transport intérieur. Selon la BDEAC,
les 1 735 kilomètres du corridor N’Djamena-Douala
seraient à l’origine d’un coût plusieurs fois supérieur à
celui de l’acheminement entre Shanghai et Douala. Le
coût de transport d’un conteneur depuis les États-Unis
jusqu’à Douala équivaut au coût d’acheminement du

même conteneur depuis Douala jusqu’à Yaoundé. Le
transport sur N’Djamena est long ; le coût de transit
représenterait 52 % de la valeur des exportations. Le prix
par kilomètre serait de 3,19 dollars entre Douala et
N’Djamena, 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 (Cameroun) et Moundou (Tchad). Malgré
des routes dont le revêtement est satisfaisant à 100 %,
le prix kilométrique atteindrait ici 9,71 dollars. Il existe de
nombreuses causes au ralentissement du trafic dans les
corridors; la corruption associée aux «coupeurs de
routes» est l’une d’elles, à laquelle s’ajoutent la
démultiplication des contrôles et le marché du
camionnage qui manque de fluidité et de concurrence.
3.2.4.6
Conscients que les infrastructures de
base agissent sur la croissance économique à court
terme, par un effet de demande, et qu’elles
conditionnent à long terme le développement de
l’offre, plusieurs pays se sont engagés dans une
phase de rattrapage en en faisant une priorité. Dans
la CEEAC, le taux d’investissement, mesuré par la
formation brute de capital fixe rapportée au PIB, est en
moyenne supérieur à 20 % (voir annexe 3). Cependant,
cette moyenne cache de fortes disparités entre pays. Sur
la période 2005-2010, la Guinée équatoriale a enregistré
un taux de 38 % (niveau supérieur à celui de la Chine). À
l’autre bout du spectre et sur la même période, la RCA a
eu un taux d’investissement de 10 %. Ces
investissements ont particulièrement bénéficié aux
infrastructures de transport et d’énergie, et dans une
moindre mesure à celles de télécommunications. Si l’on

se concentre sur la composante privée du taux
d’investissement, elle est particulièrement importante au
Gabon où elle représente environ 20 % du PIB, mais elle
demeure en revanche très limitée au Burundi et en
Angola, où elle oscille entre 2 % et 3 %. Ces
investissements privés sont substantiellement stimulés
par les IDE. Le Congo Brazzaville et la RDC sont de loin
les pays les plus concernés par ce type de flux, en
relation avec le pétrole pour le premier, et en
relation
avec les minerais pour le deuxième (voir annexe 4).
3.2.4.7
Si l’aménagement des infrastructures
nationales contribue à la réduction des coûts de
transaction, il n’est pas certain que les choix faits
par chaque pays, sans concertation avec les
autres, soient plus efficients et rentables que les
options régionales. En particulier, le risque de voir
plusieurs pays en situation de surcapacités de
production électrique n’est pas à exclure. Le manque
de concertation, de coordination et de vision régionale
de certains investissements lourds pose la question de
l’efficacité des instances régionales, et notamment de
la CEEAC dont le Secrétariat ne dispose pas de
ressources humaines et matérielles suffisantes, encore
moins de pouvoirs réels à même de lui permettre de
remplir pleinement son rôle. C’est pour cette raison que
la BAD, dans le cadre de son programme d’appui à
l’intégration régionale, contribue au renforcement des
capacités de la CEEAC ainsi qu’à l’exécution de projets
régionaux structurants. La nécessité de privilégier une
solution régionale pour la levée de certaines contraintes
est aussi valable pour les autres déterminants de
l’investissement privé.
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L’intégration régionale, à travers la constitution d’un
marché commun, peut être assimilée au
démantèlement des barrières à l’échange des biens.
Elle peut être considérée comme un moyen de
dynamiser l’investissement, dans la mesure où elle
permet d’apporter des solutions communes à des
problèmes non résolus au niveau national ou de
réduire
le
coût
généré
par
leur
résolution. Dans le cas spécifique de la CEEAC, une
approche visant à mieux ancrer l’approche régionale
dans les politiques économiques des États est
essentielle, parce que l’étroitesse des marchés nationaux,
liée à la fois à la taille réduite de la population et à la très
forte inégale répartition des richesses, rend
l’investissement onéreux et la rentabilité incertaine.
L’intégration régionale permet de faire ressortir les
opportunités qu’offre la région dans son ensemble et qui
sont supérieures à la simple sommation des opportunités
identifiées dans les pays, pris individuellement. Les
sections qui suivent examinent les aspects les plus
déterminants pour l’investissement au sein de la
Communauté. Elles passent en revue le cadre juridique
et judiciaire dans lequel interviennent les entrepreneurs,
la circulation des personnes, le renforcement de la
qualification de la main-d’œuvre, les volets financier et
fiscal, ainsi que les infrastructures.

4.1. L’Ohada et l’Intégration Juridique
et Judiciaire
Afin de faciliter l’investissement, plusieurs pays (dont
certains appartenant à la CEEAC) se sont dotés
d’une organisation, l’OHADA, chargée d’élaborer
et de faciliter la mise en œuvre d’un droit des affaires
et de juridictions spécialisées communs. Cependant,
force est de constater que dans les pays de la
CEEAC, les systèmes juridictionnels et judiciaires
nationaux
constituent
encore
un
goulot
d’étranglement, la plupart d’entre eux ne disposant
pas d’une juridiction spécialisée. Lorsque les
institutions juridiques nationales sont «faibles», elles
pénalisent les investissements dont la rentabilité est
attendue sur des horizons temporels relativement longs.
L’institution du système 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.
L’institutionnalisation de la Cour commune de justice et
d’arbitrage (CCJA) est aussi un instrument de réduction
de l’arbitraire dans les jugements et le dénouement
juridique des litiges entre entreprises. Les mécanismes
d’arbitrage privé et le recours aux procédures non
juridictionnelles de règlement des conflits entre
contractants sont également moins coûteux que le
recours aux tribunaux. Pourtant, ces mécanismes restent
encore marginaux dans les pays de la CEMAC et ne
seront que prochainement mis à la disposition des agents
économiques en RDC. S’il est vrai que l’effectivité du
système OHADA demandera du temps, de même qu’un
engagement réel et soutenu des États, 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 cette intégration aux pays lusophones,
notamment à l’Angola et à Sao Tomé-et-Principe,
et aussi au Burundi, devrait être davantage envisagée.

4.2. Liberté de Circulation dans
l’Espace Communautaire
Pour l’heure, la libre-circulation des personnes est à
peu près effective entre le Cameroun, le Tchad, la
RCA et le Congo ; mais elle est encore à promouvoir
entre chacun de ces États et le Gabon et surtout la
Guinée équatoriale où la liberté de circulation est
limitée. 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
Communauté. En 2000, il a été décidé de l’extension du
passeport communautaire à l’ensemble des citoyens.
L’absence de mise en œuvre de décisions communes,
exacerbée par plusieurs autres pratiques informelles
discriminatoires envers les ressortissants de la
Communauté, découragent l’investissement et freinent la
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constitution de pôles de croissance structurants pour la
région. 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 circulation s’entend pour les agents en
quête de travail, mais elle doit également être de mise
pour la formation du capital humain.

4.3. Formation et Économies d’Échelle
L’une des faiblesses structurelles au sein de la zone
CEEAC est constituée par l’inadéquation de la
main-d’œuvre aux besoins du marché. Cependant, les
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 serait pas à même d’être efficient par
lui-même. Les insuffisances en matière de formation, et
notamment de formation professionnelle, du fait du
manque d’appariement des systèmes éducatifs aux
besoins en matière d’emploi que formulent les
entreprises, sont une source de surcoûts pour les
investisseurs qui n’ont d’autre choix que de recourir à
l’expatriation pour combler les déficits. 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 CEMAC a déjà entrepris des actions en faveur
de la formation, à travers des écoles spécialisées, parfois
en relation directe avec la dynamique d’intégration
institutionnelle. C’est le cas avec L'Ecole 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), et 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. Si le Cameroun
joue un rôle important pour le marché de l’emploi
communautaire, 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 concertation suffisante
entre États.

4.4. Intégration Financière et Problèmes
Informationnels
4.4.1 L’intégration financière au sein de la CEEAC
reste en retrait. La résolution de la question du
financement de l’investissement passe par la réduction
des défaillances informationnelles, par l’amélioration des
procédures de reddition des comptes et par la résolution
du problème central de l’exécution des sûretés. La
régionalisation de certaines professions, à commencer
par celles des experts comptables, gagnerait à
s’organiser sur la base d’une éthique partagée et dans
la ligne de l’ordre juridique et judicaire mis en place à
travers le dispositif de l’OHADA. Le renforcement du
dispositif de gestion de l’information devrait s’appuyer sur
trois bases de données : une centrale des risques, une
centrale des incidents de paiement et une centrale des
bilans. Aucun des pays de la CEEAC ne dispose d’une
centrale des bilans, même si la CEMAC travaille de
longue date sur un tel projet. De plus, la qualité de
fonctionnement de la centrale des risques et de la
centrale des incidents de paiement de la CEMAC doit
être améliorée. La COBAC dispose, à cet égard, de
compétences et de pouvoirs divers en matière de
réglementation et d’organisation de l’activité bancaire,
mais ses moyens humains et financiers sont limités. À
long terme, une meilleure information sur le risque des
entreprises sera un facteur d’élévation de l’acceptation
des risques par les banques.
4.4.2 En zone CEMAC, le marché des capitaux se
définit à travers la Bourse des valeurs mobilières de
l'Afrique centrale (BVMAC) de Libreville et la Bourse
de Douala (DSX). La Bourse de Douala ne cote que les
actions de quelques sociétés, pour une capitalisation
d’un peu plus de 100 milliards de CFA. Le marché des
obligations privées est également très limité. Compte
tenu des coûts fixes de gestion des plateformes
d’échange et de supervision, la présence de ces deux
places boursières est coûteuse, d’où le projet de

rapprochement entre les deux bourses, pour lequel la
BAD a conduit une étude8. Par ailleurs, l’accès au
financement bancaire pour l’investissement passe par
une meilleure utilisation des instruments traditionnels:
fonds de garantie, capital-risque, banque de
développement et autres instruments plus récents
comme, par exemple, le leasing. L’intégration régionale
peut valablement servir le développement du leasing. Elle
conduit en effet à élargir la taille du marché au-delà du
périmètre d’un pays. Elle élève aussi la possibilité de
réallocation des actifs. C’est donc un facteur de
réduction du risque pour l’acheteur des équipements
techniques. Mais il faut que la libre circulation des
équipements soit garantie, sans surcoûts excessifs de
transaction.

4.5. Exigences de l’Harmonisation et
de l’Incitation Fiscales
4.5.1
La plupart des entreprises de la CEEAC se
plaignent d’une fiscalité qui pèse lourdement sur le
secteur formel. Cette fiscalité est souvent alourdie
par des prélèvements informels, c’est à dire non
prévus par la loi de finances. Le calcul économique de
la rentabilité passe par la cessation de ces prélèvements
qui engendrent de l’incertitude. Tous les Etats, à
l’exception de Sao Tomé-et-Principe, ont mis en place la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA)9. Dans son mode
d’application actuel, la TVA pose cependant problème.
La dispersion des taux de TVA entre les différents pays
de la CEEAC est forte, et les réajustements sont opérés
dans le cadre de la fiscalité interne, sans véritables
concertations entre États. Les études conduites sur
l’espace CEEAC ont mis en évidence l’intérêt qu’il y aurait
à poursuivre un objectif d’harmonisation des taux et à
revenir progressivement à des taux inférieurs à ceux
actuellement pratiqués. Un taux unique de 10 % à 12 %
serait préférable.
4.5.2 En matière de fiscalité directe, les taux
d’imposition des sociétés sont jugés relativement
élevés en zone CEEAC. La règlementation en zone
CEMAC stipule un taux d’imposition de l’ordre de 25 %

8

à 40 %. Les pays hors CEMAC ont des taux d’imposition
du même ordre de grandeur, qui oscillent entre 30 %
et 40 %. Ces taux sont relativement élevés, a fortiori si
l’on considère qu’en présence d’imperfections du
marché financier, le «cash flow» de l’entreprise est la
principale source de financement de l’investissement.
Mais ce qui importe le plus, c’est l’avancée vers un
régime fiscal de droit commun d’application générale,
aussi favorable que possible à l’investissement, à la
croissance et à l’intégration régionale. Cela suppose de
combler les lacunes dans l’harmonisation de la fiscalité
directe et de réduire le champ des exonérations.
4.5.3
La CEEAC ne dispose pas encore d’un tarif
extérieur commun (TEC) pour l’ensemble de la zone;
toutefois des efforts sont entrepris pour tendre vers
une harmonisation du TEC de la CEMAC et de celui
des autres pays de la CEEAC. Le TEC de la CEMAC
comprend quatre bandes correspondant aux catégories
de produits10. En 2011, le processus de création d’une
seule union douanière en Afrique Centrale
(CEMAC/CEEAC) a été discuté autour de deux visions
possibles: i) l’une sur un projet de TEC CEMAC/CEEAC;
et ii) l’autre sur le traitement des produits en libre
pratique et des produits de réexportation dans la zone.
Le renforcement de l’intégration commerciale régionale,
tout en préservant les acquis de l’union douanière, devra
continuer de 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, s’ils peuvent se situer au
niveau de la mobilisation des financements, sont
avant tout du côté de la «bonne gouvernance». Les
solutions infrastructurelles reposent donc sur les
investissements à la fois matériels et immatériels,
l’expertise et la capacité à réguler les services sous une
forme transparente et équitable, compatible avec l’esprit
de la coopération régionale. À cet égard, la crise
énergétique, caractéristique commune à tous les États

La Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (COSUMAF) a reçu de la 10ème Conférence ordinaire des chefs d’Etat de la CEMAC, tenue les 16 et 17
janvier 2010 à Bangui, instructions d’entreprendre des actions permettant d’harmoniser les procédures des deux marchés financiers existants dans la sous-région. À cet effet, elle a
sollicité l’assistance technique et financière de la Banque africaine de développement (BAD) pour conduire ce projet.
9
Dans ce pays, le projet d’introduction est en cours de mise en œuvre.
10
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 % ; et Catégorie IV : les biens de consommation finale, taxés à 30 %. En dehors de ces catégories, le TEC prévoit l’exonération de droits de douane pour certains produits,
ce qui constitue de facto une cinquième bande.
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de l’Afrique centrale, a provoqué une prise de conscience
chez les 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. Mais il serait illusoire de penser que la
régionalisation des échanges d’électricité pourra se
produire si les États ne se donnent pas les moyens de
promouvoir une régulation capable de régler les litiges
et conflits internationaux. Cela passe par des systèmes
judiciaires fiables et des procédures d’arbitrage, mais
aussi par le dépassement des limites des régulations
nationales. La régulation régionale s’avère d’autant plus
nécessaire que le marché de l’électricité demeure encore
faiblement concurrentiel et que le bien n’est pas
stockable.
4.6.2
La
promotion
d’une
réglementation
régionale s’imposera également dans le domaine des
télécommunications au-delà de la question du
financement de l’infrastructure matérielle. Les sujets
sensibles sont connus : l’adoption de normes techniques
permettant l’interconnexion, la tarification des charges
d’accès entre les réseaux et le règlement des soldes de
trafics bilatéraux, et la couverture territoriale. La
problématique de l’accès à l’internet relève aussi de ces
grands chantiers de l’intégration régionale. Ce problème
concerne avec une acuité particulière les pays sans
littoral. L’un des facteurs du coût élevé de l’internet est le
prix de la connectivité internationale, qui est déterminé

par l’accès au câble sous-marin en fibre optique, mais
aussi par l’infrastructure immatérielle, la capacité à
susciter la production et la concurrence sur les services.
Le soutien de l’accès à l’internet rapide est une action
effectivement prioritaire qui appelle de lourds
investissements dont dépendra l’investissement privé
productif.
4.6.3
Dans la région, de nombreuses réformes
institutionnelles s’imposent, qui sont difficiles à
mettre en œuvre, en raison de la protection des
rentes et des enjeux politiques y afférents. Les
corridors affectent si fortement la compétitivité et la
diversification des économies des pays sans littoral
que la solution passe nécessairement par un
renforcement de la volonté politique régionale. La
Commission de l’Union africaine, la Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique, la
Banque africaine de développement et l’Agence de
planification et de coordination du NEPAD sont
résolues à conjuguer leurs efforts pour le
renforcement de l’intégration physique et économique
à l’échelle du continent. En partenariat avec ces
institutions, la Commission de l’Union africaine a dans
cette optique achevé la formulation du Programme de
développement des infrastructures en Afrique (PIDA),
qui fusionne en un seul programme le Plan d’action à
long terme et le Cadre stratégique à moyen et long
termes du NEPAD, ainsi que le Plan directeur des
infrastructures de l’Union africaine.

5.1
Les pays de la CEEAC ont acquis une
relative stabilité macroéconomique qui, pour être
durable et s’inscrire dans le cadre d’un
développement
durable
et
inclusif,
exige
l’approfondissement des réformes structurelles,
notamment la mise en place de conditions favorables
à l’investissement de diversification qui ne peut être
porté que par le secteur privé. Ce type d’investissement
est le plus sensible à la qualité de l’environnement
économique et institutionnel. Cela requiert une
amélioration constante et intensive de la gouvernance
publique.
5.2
La promotion de l’investissement et
l’amélioration du climat des affaires ne peuvent se
réduire à la mise en œuvre de mesures formelles
visant à améliorer le classement du pays sur l’échelle
des seuls indicateurs de Doing Business de la
Banque mondiale. La mobilisation politique a surtout
mis l’accent sur le chaînon le plus visible et le plus facile
à prendre en considération, à savoir la création
d’uneentreprise. Elle n’a que faiblement concerné
l’activité économique proprement dite et les conditions
d’une croissance durable des entreprises. Bien que cette
démarche soit importante, elle doit s’inscrire dans une
dynamique visant à lever l’ensemble des contraintes
institutionnelles et économiques actuelles, dont ce
rapport fournit une présentation synthétique, le rapport
régional et les monographies pays en faisant une
présentation détaillée.
5.3 L’acteur potentiellement porteur de la
croissance et de la diversification économique est mal
cerné. Un effort doit être fait par l’ensemble des
parties prenantes pour une meilleure connaissance du
secteur privé dans sa diversité, ses capacités, ses
stratégies et ses projets futurs. Cette connaissance
conditionne l’élaboration et la mise en œuvre réussie de
stratégies de développement visant à atteindre les OMD et
à permettre aux pays de la région d’accéder au statut
d’économies émergentes. Elle est également indispensable
à un calibrage des actions à conduire, en fonction du poids
et du rôle attendu de chacune descomposantes du secteur
privé. Une attention particulière est à accorder au secteur

de la petite entreprise et surtout de la moyenne entreprise.
5.4
En matière d’appui à la promotion de
l’investissement et de réformes, certains pays ont
initié des expériences intéressantes. Il convient de les
partager et de tirer parti de l’expérience réussie des
autres pays africains. Le rôle des structures régionales
est essentiel dans ce cadre.
5.5
L’établissement et le renforcement du
dialogue public-privé sont essentiels. Ce dialogue doit
gagner en densité et ne pas se limiter à des réunions
formelles. Il doit aussi être inclusif et faire en sorte que les
PME-PMI soient mieux associées. La concertation doit
d’abord concerner chacune des deux parties avant de
s’étendre sous forme de dialogue constructif entre
partenaires publics et privés. Le dialogue régional revêt
également une importance primordiale, dans la mesure
où il permet de déterminer les domaines dans lesquels
l’action régionale est plus efficace. À cet égard, le rôle de
la CEEAC est déterminant. Il convient de renforcer ses
capacités et sa gouvernance interne. Son partenariat
avec la CEMAC est également important, car celle-ci a
accumulé un savoir-faire et des capacités qui pourraient
être partagés, notamment dans le domaine du
renforcement du secteur financier, de sa régulation et de
sa supervision.
5.6 Les organismes représentatifs du secteur privé
ont été jusqu’ici peu engagés sur des objectifs
d’appui aux entreprises sous forme de services non
disponibles sur le marché ou accessibles à des coûts
rédhibitoires pour les TPE-PME. Une première solution
consiste à renforcer les capacités d’appui à l’entreprise
des chambres de commerce, notamment en matière de
mise en place de bourses de sous-traitance. Une
deuxième solution complémentaire consiste à appuyer
l’émergence de maisons de l’entreprise, en même temps
que de pépinières d’entreprises.
5.7
La rationalisation et la clarification des rôles
dévolus aux diverses structures publiques
intervenant dans l’appui à l’investissement sont des
mesures urgentes à conduire par tous les pays.
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L’élimination des chevauchements et du double emploi
en matière d’appui et d’encadrement de l’investissement
est aussi indispensable qu’une rationalisation des
dispositifs actuels.
5.8
La promotion de l’investissement privé passe
par la réduction du coût des facteurs primaires de
production. Le coût du travail est élevé, compte tenu de
sa faible productivité. L’amélioration de la productivitétravail nécessite le renforcement du système productif et
de la formation professionnelle. La région, dans son
ensemble, peut être un vecteur d’amélioration de la
qualité et de l’employabilité des ressources humaines.
L’accès au capital requiert d’améliorer les systèmes
d’information sur les entreprises (centrale des risques,
centrale des bilans), de sécuriser davantage les sûretés
réelles et leur exécution. Sans cette amélioration du
système informationnel, il est à craindre que l’effectivité
et l’efficacité des marchés financiers restent de portée
limitée.
5.9 Le prix de certaines consommations
intermédiaires est excessif et la qualité des services
insuffisante. C’est le cas notamment de l’électricité,
mais aussi 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 d’amélioration de la
réglementation régionale, lieu idoine pour le règlement de
conflits dans un contexte d’interconnexion croissante des
réseaux.
5.10
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 au niveau des infrastructures appelle des
investissements, mais la gestion requiert également une
amélioration de la gouvernance publique. Le transport

routier est aussi très coûteux et grève les charges des
entreprises, en particulier dans les pays sans littoral. La
concurrence des services de transport, la levée des
obstacles à la circulation des marchandises et la
sécurisation des corridors routiers constituent des
mesures incontournables pour l’augmentation de la
rentabilité ex ante des investissements privés.
5.11 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 fiscalodouanières (CEEAC-CEMAC), qui influencent les
décisions d’investissement et de sécurisation des agents
économiques, par le biais de l’harmonisation des règles
et de leur application (OHADA).
5.12 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 le conseil technique et l’appui
financier. Ce positionnement lui confère également
un avantage dans la facilitation du dialogue
public-privé. Forte des opportunités et aussi des défis
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
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
systèmes financiers. Il s’agit là d’autant d’aspects qui
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 II
Typologie des Investissements
Réalisés dans la CEEAC
Les investissements réalisés au sein des pays de la
CEEAC sont de trois types.

1.1 Les Investissements Liés aux Infrastructures
1.1.1
D’une manière générale, le développement
économique de la région pâtit encore de l’insuffisance et
de l’inadéquation des infrastructures de base. Le
séquençage entre les investissements dans les
infrastructures et les investissements directement
productifs a toujours fait débat. Certains voient dans les
infrastructures une condition préalable à l’accumulation
directement productive, quand d’autres suggèrent des
séquences de rééquilibrages volontaristes entre les deux
types d’investissement. Une alternance efficace a
souvent fait défaut au sein de la CEEAC.
1.1.2
Le Gabon et la Guinée équatoriale illustrent de
tels problèmes. Le premier pays a enregistré un important
retard dans l’édification des grandes infrastructures de
base. Le programme Gabon émergent se propose d’y
remédier. L’un de ses enjeux majeurs est en effet de
placer les infrastructures au rang de priorité nationale. La
Guinée équatoriale est un autre exemple d’une politique
où les retards dans le domaine des infrastructures se
comblent progressivement, à la faveur des revenus du
pétrole et du gaz. C’est également le cas dans d’autres
pays comme l’Angola ou le Congo.
1.1.3
Un problème se pose cependant avec une acuité
particulière : la relation entre les investissements matériels et
les investissements immatériels. Les infrastructures de base
ont été édifiées sans les efforts concomitants de formation
qui conditionnent pourtant étroitement la capacité de gestion
et d’absorption du capital. Ce n’est que récemment que les
États se sont lancés dans des programmes de rattrapage
et de renforcement du capital humain, qui ouvrent des
perspectives intéressantes au développement de l’entreprise
locale et à l’investissement privé.

1.1.4
Si l’existence d’infrastructures de base
conditionne l’essor du secteur privé, le besoin en
infrastructures génère également des opportunités
d’investissement. C’est ainsi que le domaine de
l’électricité voit l’émergence de producteurs privés
indépendants dans plusieurs pays, notamment sous
forme de concessions d’entreprises publiques (Gabon)
ou de projets en site vierge ou «greenﬁeld projects». À
Sao Tomé-et-Principe, au Congo et au Cameroun,
certaines entreprises sont déjà engagées ou envisagent
de le faire, à la fois pour combler leur déficit et pour
mettre à la disposition du marché les capacités
additionnelles générées par leurs investissements.

1.2
Les Investissements en Relation avec
l’Exploitation des Matières Premières
1.2.1
L’investissement direct étranger classique est
celui où une entreprise étrangère prend des participations
ou réalise un projet greenﬁeld. Ces investissements
peuvent se combiner avec la réalisation d’infrastructures
et le développement de la formation. Le caractère intégré
de ces investissements a l’avantage de créer une
véritable dynamique régionale ou de grappes. Un des
exemples les plus représentatifs de cette stratégie est
probablement celui des mines de cuivre et de cobalt
exploitées par Tenke Fungurume Mining (TFM), en
République démocratique du Congo. Les réalisations
portent sur près de 3 milliards de dollars
d’investissements, soit plus de 20 % du PIB de la RDC.
Autre exemple, mais avec une mise en œuvre incertaine
à ce stade, l’exploitation du minerai de manganèse dans
la région de Belinga, au Gabon. En 2006, l’entreprise
chinoise CEMEC a obtenu le droit d’exploiter la mine de
fer et de manganèse de Belinga. Ce projet implique un
volume de financement considérable où la Chine est
censée jouer un rôle de coordonnateur, à la fois
fournisseur d’expertise et de main-d’œuvre et apporteur
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 d’une
autoroute entre Belinga et 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 financement requis est à hauteur
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de 3 milliards d’euros, soit environ 20 % du PIB du
Gabon.
1.2.2
Dans la région, les investissements directs
étrangers (IDE) sont en grande partie associés à
l’exploitation les matières premières, mais ils
s’accompagnent très souvent d’investissements dans les
infrastructures. Ils peuvent également concerner l’activité
de transformation et de diversification. Ces différents
types d’investissement se sont combinés dans le cas des
zones économiques spéciales (ZES). Il s’agit d’espaces
géographiquement délimités, destinés à la promotion de
la compétitivité dans la production de biens
échangeables, souvent pour le marché international. Si
jusqu’ici, les ZES n’ont pas une portée très concrète, en
termes d’activités et d’emplois, elles exercent néanmoins
un pouvoir de séduction indéniable sur les pays de la
CEEAC. Ainsi, au Gabon, en 2010, le gouvernement a
signé un accord de partenariat stratégique avec une
entreprise singapourienne, OLAM, pour mettre en place
une ZES à Nkok (banlieue de Libreville). L’objectif de cette
initiative est de contribuer à la diversification du tissu
productif, en organisant la montée dans la chaîne de
valeurs à partir de la transformation des matières
premières. Outre l’aménagement de la ZES, pour un coût
estimé à 200 millions de dollars, OLAM s’est engagée à
l’exécution d’investissements dans des projets de
production d’huile de palme, d’engrais et de caoutchouc
naturel, ainsi que dans la transformation locale du bois.
La logique des ZES est appelée à être reprise dans
plusieurs autres zones, dont Port-Gentil (pétrochimie). Au
Congo, l’État a également pris l’initiative de lancer
l’aménagement d’une ZES sur le site de Maluku.
L’objectif est de gérer l’environnement, avec des lois
économiques plus libérales, plus avantageuses que ne le
dispose le droit commun. Le Tchad est dans une
démarche similaire où il existe un projet d’aménagement
d’une ZES sur Djarmaya, avec la société chinoise Soluxe
International, filiale de la société Huayou Group, et avec
des financements de l’Eximbank. Le Burundi est aussi en
pourparlers avec la Chine pour des initiatives
comparables.
1.2.3

Les IDE en lien direct avec l’exploitation des

matières premières contribuent certes de façon
essentielle à la croissance économique et aux grands
équilibres externes. Cependant, ils ne sont pas forcément
créateurs de beaucoup d’emplois. Au Gabon, par
exemple, l’exploitation pétrolière n’occupe qu’un peu
plus de 2 000 employés permanents nationaux. Ce n’est
donc pas le secteur pétrolier qui permettra, à lui seul, de
réaliser le plein emploi et la réduction de la pauvreté.
L’obtention d’un équilibre de haut niveau en matière
d’emploi
nécessite
des
investissements
de
transformation des matières premières et de
diversification des activités en aval, voire en amont de ces
filières. Les stratégies de développement à long terme de
la plupart des pays de la région ont internalisé cette
exigence. C’est dans ce cadre qu’elles envisagent de
faire de l’entreprise privée un agent central de promotion
de ces mutations structurelles.
1.3 Les investissements de diversification
1.3.1
Les investissements de diversification revêtent
encore un caractère marginal dans la région. Ces
investissements ont des caractéristiques particulières. Ils
doivent notamment tenir compte de la concurrence
internationale. Dans un tel contexte, leur rentabilité
ex ante doit se situer sur un horizon court, au contraire
de l’investissement dans les infrastructures non
directement productives ou dans l’extraction des
matières premières brutes dont le calcul de rentabilité est
effectué sur des périodes longues, en fonction
principalement des anticipations de la demande et des
équilibres offre-demande attendus sur les marchés
mondiaux.
1.3.2
Ces investissements effectués dans les
secteurs porteurs de la diversification sont à l’origine de
la création d’emplois et sont porteurs de développement
durable. Parce qu’ils sont particulièrement sensibles à
l’importance des contraintes, notamment celles relevant
de l’environnement économique et institutionnel, ils
nécessitent la convergence des efforts des
gouvernements et des entités régionales vers la mise en
place de politiques économiques plus incitatives pour
l’investissement structurant.
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