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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

L

e présent rapport sur les Perspectives économiques en Afrique centrale effectue une
analyse de la situation économique récente et réalise des projections pour la région. La

Partie I traite de l’évolution des principaux indicateurs macroéconomiques, notamment la
croissance du PIB, l’inflation, le solde budgétaire et le solde du compte courant, les termes de
l’échange, l’emploi et les inégalités. Elle évalue aussi les perspectives économiques à court et

moyen terme à partir des fondamentaux économiques clés, dont les facteurs structurels et
liés aux politiques. Par ailleurs, elle étudie la question de la génération d’emplois, en
examinant en particulier si la croissance a généré des emplois et réduit la pauvreté et les
inégalités. La Partie II porte sur le développement des vastes ressources forestières et
ligneuses dans le bassin du Congo, qui peut être un moteur majeur de diversification, de
résilience économique et de croissance verte dans les six pays du bassin. Le développement
inclusif et durable du secteur peut également réduire la vulnérabilité aux chocs externes
associés à la volatilité des prix des matières premières résultant de la forte dépendance des
pays d’Afrique centrale à l’égard des ressources pétrolières et minières non renouvelables.

La région a connu une croissance économique très lente entre 2016 et 2017. La croissance moyenne de la région était estimée à
0,9 % en 2017, contre près de 0,1 % en 2016,
et sensiblement en dessous de la moyenne
africaine, estimée à 3,6 %. Cette croissance
lente s’explique en grande partie par la faiblesse des prix des matières premières. Les
perspectives sont toutefois positives pour la
région, avec une tendance à la hausse des
prix des matières premières et une croissance de la demande intérieure. Une gestion
macroéconomique saine et un environnement institutionnel plus favorable devraient
contribuer à maintenir une croissance résiliente en Afrique centrale en 2018–2019.
La croissance devrait atteindre 0,9 %
en 2017, et monter en flèche dans les



prochaines années : 2,4 % en 2018 et 3,4 %
en 2019. La croissance en 2017 est principalement due à une augmentation des
investissements dans les infrastructures, à
la résilience des secteurs des services et à
la reprise du secteur agricole, en particulier
dans les économies moins dépendantes
des secteurs extractifs (pétrole et mines).
Il en est de même pour les perspectives
économiques positives pour 2018–2019.
La demande intérieure n’a cessé d’impulser la croissance dans plusieurs pays de la
région. La demande extérieure est restée
quant à elle modérée, en particulier dans les
économies avancées, mais aussi dans les
économies émergentes. Les valeurs à l’exportation des produits de base ont baissé
en raison de la faiblesse des prix. Toutefois,

1

Il reste encore
beaucoup à
faire pour libérer
tout le potentiel
économique des
pays de la région de
l’Afrique centrale

2

les exportations de l’Afrique centrale devraient
se renforcer en 2018 et 2019 suite au rebond de
l’économie mondiale.
L’inflation dans la région de l’Afrique centrale
était estimée à 10,1 % en 2017, contre 2,6 % en
2016. Elle devrait atteindre 10,4 % en 2018, puis
chuter légèrement à 9,1 % en 2019.
Alors que la zone euro poursuit sa reprise progressive en 2018, l’euro devrait se renforcer face
au dollar américain. Cela conduira à une appréciation du franc CFA, susceptible de générer des
pressions désinflationnistes en Afrique centrale.
Les déficits budgétaires dans la région de
l’Afrique centrale ont chuté d’environ 4,4 % du
PIB en 2016 à près de 2,1 % en 2017. La position déficitaire devrait continuer de s’améliorer en
2018 et 2019. La plupart des pays de la région
devraient enregistrer des déficits plutôt faibles,
sauf la Guinée équatoriale. L’épargne nationale
brute dans la région de l’Afrique centrale a plus
que doublé, passant de 5 % du PIB en 2016 à
12,4 % en 2017, et devrait atteindre 16,3 % en
2018 et 17,3 % en 2019.
En moyenne, les recettes publiques semblent
correspondre aux dépenses de la région de

l’Afrique centrale. Le ratio revenu moyen-PIB
était d’environ 19 % en 2016, contre 22 % du PIB
pour les dépenses publiques, et devrait légèrement augmenter pour atteindre 20 % en 2017,
contre près de 21 % du PIB pour les dépenses
publiques.
Il reste encore beaucoup à faire pour libérer
tout le potentiel économique des pays de la région
de l’Afrique centrale. Les retombées négatives
de la baisse des prix du pétrole sur les économies africaines soulignent la nécessité d’accélérer et d’approfondir les réformes structurelles
afin de créer plus d’emplois pour les jeunes et de
construire des économies plus résilientes. Malgré
les mesures déjà prises et l’abondance des ressources naturelles, le chômage et l’exclusion économique restent élevés. Le développement économique a été freiné par une diversification limitée
et un secteur privé morose. Certains pays tentent
de redistribuer la richesse pétrolière à travers un
système d’avantages sociaux, notamment des
emplois publics et des filets sociaux de sécurité.
Les pays peuvent prendre plusieurs mesures pour
promouvoir un développement économique plus
rapide et plus inclusif.

R ésu m é e x écutif

PARTIE

ÉCONOMIE DE
L’AFRIQUE CENTRALE

I

PERFORMANCE ET PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

H

uit pays composent la région de l’Afrique centrale : le Cameroun, la Centrafrique, le
Tchad, le Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le

Gabon et São Tomé-et-Príncipe. En 2017, le Cameroun était la première économie de la

région, contribuant à environ 29 % du PIB régional, suivi de la RDC (24 %), du Gabon (13 %),
de la Guinée équatoriale (11 %), du Congo (11 %) et du Tchad (11 %) (Figure 1). Les
économies les plus faibles étaient la Centrafrique, qui a contribué à hauteur de 1,2 % à la
croissance régionale, et le petit État insulaire de São Tomé-et-Príncipe, avec une
contribution de 0,3 %.
La région a connu une croissance économique très lente entre 2016 et 2017. La croissance moyenne de la région était estimée à
0,9 % en 2017, contre près de 0,1 % en 2016,
et sensiblement en dessous de la moyenne
africaine, estimée à 3,6 %. Cette croissance
lente s’explique en grande partie par la faiblesse des prix des matières premières. Les
perspectives sont toutefois positives pour la
région, avec une tendance à la hausse des
prix des matières premières et une croissance de la demande intérieure. Une gestion
macroéconomique saine et un environnement institutionnel plus favorable devraient
contribuer à maintenir une croissance résiliente en Afrique centrale en 2018–2019.
En 2016, la faiblesse constante des prix
des matières premières et les menaces sécuritaires dans plusieurs pays d’Afrique centrale
ont entravé la croissance économique de la
région, fixée à 0,1 % (Figure 2). La croissance
devrait atteindre 0,9 % en 2017, et monter en
flèche dans les prochaines années : 2,4 % en
2018 et 3,4 % en 2019. La croissance en 2017



est principalement due à une augmentation
des investissements dans les infrastructures,
à la résilience des secteurs des services et
à la reprise du secteur agricole, en particulier dans les économies moins dépendantes
des secteurs extractifs (pétrole et mines). Les
perspectives économiques positives pour
2018–2019 reposent sur un investissement
accru dans les infrastructures, la résilience
des secteurs de services et la reprise du
secteur agricole, en particulier dans les économies qui dépendent moins des secteurs
extractifs (pétrole et mines).
São Tomé-et-Príncipe, la Centrafrique, le
Cameroun et la RDC devraient enregistrer
les taux de croissance les plus élevés de la
région en 2017 et dans les deux prochaines
années (Figure 3). Parmi les économies
contractées, la Guinée équatoriale a connu la
plus forte baisse estimée de la croissance du
PIB (7,3 %) en 2017, suivie du Congo (4 %).
Ces contractions de la croissance sont largement dues à l’extrême dépendance à l’égard
du pétrole, dont le prix et la production ont

3

FIGURE 1 Contribution des pays au PIB

régional de l’Afrique centrale, 2017
Centrafrique 1,2 %

São Tomé-et-Principe 0,3 %
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L’exploitation
pétrolière et minière
a représenté la
plus grande part de
l’économie régionale
en 2016, avec
une contribution
au PIB régional
de 45 % environ

République
démocratique
du Congo
24,4 %

Source : Statistiques de la BAD.

baissé, ainsi qu’aux menaces sécuritaires. Cette
situation ne devrait pas changer dans un futur
proche, ce qui exerce une certaine pression sur
la région.
En termes de secteur, la part de l’industrie
domine l’économie de la région, avec une contribution d’environ 42 % du PIB régional. Elle est

suivie par celle des services, représentant 41%
(figure 4). La contribution de l’agriculture est de
17 %.

Principales sources et moteurs de
croissance du côté de la demande
La demande intérieure n’a cessé d’impulser la
croissance dans plusieurs pays de la région. La
demande extérieure est restée quant à elle modérée, en particulier dans les économies avancées,
mais aussi dans les économies émergentes. Les
valeurs à l’exportation des produits à base ont
baissé en raison de la faiblesse des prix. Toutefois,
les exportations de l’Afrique centrale devraient
se renforcer en 2018 et 2019 suite au rebond de
l’économie mondiale. En 2015, dans la plupart des
pays, la demande intérieure a été stimulée par la
consommation privée et les investissements dans
les infrastructures publiques, souvent financées
par des émissions d’obligations internationales. La
confiance accrue des consommateurs et l’expansion de la classe moyenne ont contribué au maintien de la croissance de la consommation privée,
qui représentait 60 % du PIB en 2015 (Figure 5).
Les investissements visant à développer la capacité productive et la productivité de la région ont
représenté 28 % du PIB, contre 24 % en 2008. La

FIGURE 2 Taux de croissance du PIB réel dans la région de l’Afrique centrale, 2016–2019
Taux de croissance du PIB réel (pourcentage)
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FIGURE 3 Taux de croissance réels du PIB dans les pays d’Afrique centrale, 2016–2019
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FIGURE 4 Contribution sectorielle moyenne au PIB régional en Afrique centrale, 2012–2016
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FIGURE 5 Décomposition de la contribution de la demande au PIB dans la région de

l’Afrique centrale, 2008 et 2015
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consommation publique a le moins contribué au
PIB, avec un apport estimé à 14 % en 2015.
En 2015, la région a importé (38 % du PIB) plus
qu’elle n’a exporté (32 % du PIB), ce qui a entraîné
une balance commerciale négative de –6,6 % du
PIB. Comme nous l’avons indiqué, les valeurs des
exportations ont baissé avec la chute des prix des
matières premières, dont dépendent la plupart de
ces pays.

Opportunités et risques
L’économie mondiale est confrontée à plusieurs
défis majeurs : l’incertitude provoquée par le Brexit,
les chocs des prix sur les marchés mondiaux des
matières premières et les menaces sécuritaires à
travers le monde et en Afrique. La menace d’une
stagnation économique dans les économies avancées et les craintes persistantes de baisses rapides
de la croissance en Chine sont également des
facteurs de risques. Cependant, il existe quelques
zones importantes de croissance, notamment
dans les économies de marché émergentes, qui
promettent des opportunités de croissance pour
les économies de la région de l’Afrique centrale.
Malgré le fléchissement des performances africaines en 2016, les perspectives de croissance

6

Exportations

Composants du PIB

à long terme pour la région de l’Afrique centrale
restent encourageantes. La hausse des prix mondiaux des matières premières devrait alléger les
contraintes budgétaires de nombreux pays. La
hausse des prix mondiaux du cuivre (16 %) et du
cobalt (88 %) entre décembre 2016 et septembre
2017 ont entraîné une hausse de la production
(+9,3 % pour le cuivre et +18 % pour le cobalt en
RDC). Les pays de la région de l’Afrique centrale
mettent également en œuvre des réformes commerciales pour stimuler les changements structurels. Par exemple, la nouvelle politique industrielle
du Gabon est axée sur le développement de
zones économiques spéciales et l’attraction d’investissements directs étrangers (IDE). Un partenariat public-privé avec OLAM, une multinationale
agricole, en a notamment résulté. Les opportunités de développement économique dans la région
comprennent les réserves de pétrole dans le golfe
de Guinée, de vastes gisements de métaux et de
minéraux, d’énormes ressources en eau dans le
bassin Congo-Oubangui-Sangha et les Grands
Lacs et une grande forêt tropicale dans le bassin
du Congo (voir Partie II). Ces ressources, largement inexploitées et sous-utilisées, peuvent permettre de stimuler la croissance dans la région.

É cono m i e d e l’A fri q u e c e ntral e

L’incertitude économique et politique risque
d’entraver la croissance et elle a freiné des investissements dans plusieurs pays, dont le Cameroun,
la Centrafrique et la RDC. Bien que le Cameroun
continue de jouir d’une relative stabilité politique,
la crise sociopolitique croissante qui affecte la
zone anglophone, les tensions dans les zones
frontalières liées à Boko Haram et les incursions
des groupes rebelles en Centrafrique et au Tchad
pourraient retarder les effets bénéfiques des politiques de promotion de la diversification et la croissance. Par ailleurs, l’absence de diversification
économique, notamment l’extrême dépendance à
l’égard du pétrole et de l’exploitation minière, rend
les économies plus vulnérables aux chocs extérieurs. Toutes ces conditions peuvent accroître la
volatilité de l’environnement macroéconomique.

STABILITÉ
MACROÉCONOMIQUE
Fluctuation des prix
Inflation
L’inflation dans la région de l’Afrique centrale
était estimée à 10,1 % en 2017, contre 2,6 % en

2016 (Figure 6). Elle devrait atteindre 10,4 % en
2018, puis chuter légèrement à 9,1 % en 2019.
L’inflation régionale sera principalement tirée par
la RDC, où elle devrait atteindre un taux à deux
chiffres : 43 % en 2017 et 2018. La RDC et São
Tomé-et-Príncipe sont les seuls pays de la région
qui ne sont pas dans la zone franc de la Coopération Financière en Afrique centrale (CFA). Pour la
plupart des pays de la région, les taux d’inflation
de 2018 et 2019 devraient être supérieurs à l’objectif de 3 % selon les critères de convergence
de la Communauté économique et monétaire
de l’Afrique centrale (CEMAC) pour la zone franc
CFA.
Taux de change
Six des huit pays d’Afrique centrale appartiennent à la zone franc CFA (Cameroun, Centrafrique, Tchad, Congo, Guinée équatoriale et
Gabon), dont la monnaie est rattachée à l’euro
(655,96 francs CFA = 1 €). Alors que la zone
euro poursuit sa reprise progressive en 2018,
l’euro devrait se renforcer face au dollar américain. Ceci conduira à une appréciation du franc
CFA, ce qui ne manquera pas d’exercer une
pression sur la compétitivité de ces économies.
En RDC, non membre de la zone franc CFA, on

L’inflation devrait
atteindre 10,4 %
en 2018, puis
chuter légèrement
à 9,1 % en 2019

FIGURE 6 Inflation dans les pays d’Afrique centrale, 2014–2019
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attend plutôt des dépréciations et des pressions
inflationnistes, en raison de l’instabilité politique
croissante.

Les déficits
budgétaires dans
la région ont
chuté à près de
2,1 % en 2017

Termes de l’échange
Les économies dépendant des produits à base de
matières premières ont tendance à connaître des
termes de l’échange défavorables (prix des exportations par rapport aux importations), par rapport
aux économies qui commercialisent des matières
premières à forte valeur ajoutée. À l’exception de
la Centrafrique, la plupart des pays de la région
ont affiché des indices des termes de l’échange
généralement supérieurs à 100 entre 2010 et
2016, suggérant que la valeur des exportations
excède la valeur des importations (Figure 7).
Cependant, les termes de l’échange se sont gravement détériorés en 2014 en raison de la chute
des prix des matières premières. La plupart des
pays de la région sont exportateurs de produits
à base de matières premières (spécifiquement de
produits pétroliers et miniers), et la faiblesse de
la diversification et de l’intégration économique
entre les pays de la région y contribue également.
Parallèlement, les termes de l’échange sont volatiles (mesurés comme l’écart-type des termes de
l’échange) entre les pays exportateurs de pétrole
d’Afrique centrale.

Déficit budgétaire et du compte
courant et sources de financement
Soldes budgétaires et dépenses publiques
Les déficits budgétaires dans la région de l’Afrique
centrale ont chuté d’environ 4,4 % du PIB en
2016 à près de 2,1 % en 2017. La position déficitaire devrait continuer de s’améliorer en 2018 et
2019 (Figure 8). La plupart des pays de la région
devraient enregistrer des déficits plutôt faibles,
sauf la Guinée équatoriale.
Les dépenses publiques dans la région de
l’Afrique centrale sont estimées en moyenne
à environ 20 % du PIB en 2017, proches du
niveau de 2016 (Figure 9). En 2018, les dépenses
publiques devraient être supérieures à la
moyenne régionale au Congo (environ 29 % du
PIB), au Gabon (environ 20 %) et en Guinée
équatoriale (environ 24 % du PIB). Au Congo,
des projets de développement ont été lancés
pour rénover et moderniser les trois aéroports
internationaux du pays (Brazzaville, Ollombo et
Pointe-Noire), et certains corridors économiques
et autoroutes clés ont été modernisés et d’autres
construits. La Guinée équatoriale s’est modernisée au cours des dernières années dans le
cadre de son plan national de développement
économique et social, qui prévoit d’importants

FIGURE 7 Termes de l’échange dans les pays d’Afrique centrale, 2010–2016
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FIGURE 8 Soldes budgétaires des pays d’Afrique centrale, 2014–2019
Solde budgétaire (pourcentage du PIB)
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Source : Statistiques de la BAD.

FIGURE 9 Dépenses publiques des pays d’Afrique centrale, 2016–2019
Dépenses publiques (pourcentage du PIB)
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investissements publics dans les infrastructures.
Les ratios des dépenses publiques devraient
diminuer dans les deux pays au cours des prochaines années, à mesure qu’ils assainissent
leurs finances publiques.
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Solde du compte courant
Le solde du compte courant de l’Afrique centrale
s’est amélioré, passant d’un déficit de près de
7 % du PIB en 2016 à un déficit d’environ 5 % en
2017 (Figure 10). Cette embellie est due en grande
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partie au projet Moho Nord de 10 milliards $EU
du Congo, qui devrait porter la production pétrolière à environ 140 000 barils par jour, soit une
augmentation d’environ 50 %. En conséquence,
en 2018 et 2019, le Congo devrait enregistrer l’un
des déficits du compte courant les plus bas de la
région.

L’épargne nationale
brute dans la région
de l’Afrique centrale
a plus que doublé,
passant de 5 %
du PIB en 2016 à
12,4 % en 2017

Mobilisation des ressources intérieures
L’épargne nationale brute dans la région de
l’Afrique centrale a plus que doublé, passant de
5 % du PIB en 2016 (Figure 11) à 12,4 % en 2017.
Elle devrait atteindre 16,3 % en 2018 et 17,3 % en
2019. La tendance régionale est portée en grande
partie par le Congo, qui a bénéficié de la remontée
partielle des cours du pétrole ; l’épargne nationale
brute devrait atteindre 30 % du PIB en 2018 et
31 % en 2019.
En moyenne, les recettes publiques semblent
correspondre aux dépenses de la région de
l’Afrique centrale. Le ratio revenu moyen-PIB était
d’environ 19 % en 2016, contre 22 % du PIB pour
les dépenses publiques, et devrait légèrement
augmenter pour atteindre 20 % en 2017, contre
près de 21 % du PIB pour les dépenses publiques
(Figure 12). São Tomé-et-Príncipe, petite économie insulaire dépendant principalement de
l’agriculture et du tourisme, affiche l’un des ratios
de recettes les plus élevés de la région en 2017
(29 %), derrière le Congo (32 %), qui est un producteur de pétrole. Les augmentations prévues
des recettes publiques en 2018 et 2019 seront
faibles par rapport aux soldes budgétaires prévus.
Cela suggère que l’amélioration des résultats budgétaires des pays de la région de l’Afrique centrale sera largement facilitée par la réduction des
dépenses publiques. Par exemple, le Cameroun
a conclu un programme triennal avec le Fonds
monétaire international (FMI) combinant un assainissement budgétaire et des réformes structurelles visant à accroître l’efficacité et l’effectivité
des investissements publics.
Dynamique de la dette
La dette publique brute de l’Afrique centrale a
augmenté régulièrement depuis 2014, atteignant
28,7 % du PIB en 2016 (Figure 13), et devrait
continuer de croître à court et moyen terme en
raison de l’augmentation de la dette du Congo, du
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Cameroun, de la Guinée équatoriale et du Gabon.
Le ratio régional dette-PIB est estimé à 33,3 % en
2017 et devrait atteindre 36,3 % en 2018.
L’endettement des pays de la région varie
considérablement. Le ratio dette-PIB du Congo
est le plus élevé – 95,7 % en 2017 – et sa ratio
devrait augmenter dans les années à venir et
atteindre 95,8 % en 2018, soit près de trois fois
la moyenne de la région de l’Afrique centrale.
L’encours de la dette publique du Congo a suivi
une trajectoire ascendante depuis l’allègement de
la dette en 2010, tiré par de nouveaux emprunts
contractés auprès de partenaires étrangers, dont
la Chine. São Tomé-et-Príncipe a le deuxième
ratio dette-PIB de la région Afrique centrale, avec
74,2 % en 2017. Bien que son économie ait connu
une croissance de 4,0 % ces dernières années
(supérieure à celle de nombreux autres petits pays
insulaires), sa dette publique élevée, les faibles
recettes collectées et sa base d’exportation étroite
demeurent des défis majeurs. Sa dette publique
(y compris les arriérés) devrait diminuer à 71,7 %
du PIB en 2018. Le risque de surendettement du
Congo et de São Tomé-et-Príncipe est considéré
comme élevé (malgré un allègement de la dette au
titre de l’initiative Pays pauvres très endettés).

PAUVRETÉ, INÉGALITÉ ET
EMPLOI
Tendances en matière de pauvreté et
d’inégalité
Les niveaux de pauvreté en Afrique ont considérablement chuté au cours de la dernière décennie.
Dans la région de l’Afrique centrale, le pourcentage de personnes vivant avec moins de 1,90 $EU
par jour (seuil international de pauvreté, parité de
pouvoir d’achat en 2011, PPA, conditions) a diminué de façon régulière, passant d’environ 76 %
en 1996 à 60 % en 2013 (Figure 14). Cependant,
les conflits actuels dans la région, notamment en
Centrafrique et en RDC, pourraient inverser les
progrès accomplis jusqu’à présent.
L’écart de pauvreté, qui mesure la profondeur de la pauvreté (l’écart moyen en dessous
du seuil de pauvreté, exprimé comme proportion
du seuil de pauvreté), a également diminué (voir
Figure 13). Compte tenu des données disponibles
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FIGURE 10 Soldes des comptes courants en Afrique centrale, 2014–2019
Compte courant (pourcentage du PIB)
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Source : Statistiques de la BAD.

FIGURE 11 Épargne nationale brute des pays d’Afrique centrale, 2015–2019
Épargne nationale brute (pourcentage du PIB)
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limitées, l’inégalité, mesurée par l’indice de Gini,
semble avoir également augmenté dans la région
de l’Afrique centrale. Parmi les pays de la région
pour lesquels des données disponibles, l’indice
de Gini semble connaître une courbe ascendante
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au Cameroun, au Tchad, au Congo et en Centrafrique (Tableau 1).
La Centrafrique présente le plus haut niveau
d’inégalité, avec un indice de Gini supérieur à 0,55,
probablement exacerbé par le conflit actuel. Le
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FIGURE 12 Recettes publiques des pays d’Afrique centrale, 2016–2019
Recettes publiques (pourcentage du PIB)
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FIGURE 13 Dette publique brute des pays d’Afrique centrale, 2014–2019
Dette publique brute (pourcentage du PIB)
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FIGURE 14 Tendances en matière de pauvreté dans la région Afrique centrale : taux de
pauvreté et écart de pauvreté, 1981–2013
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Source : PovcalNet, Banque mondiale
Note : L’écart de pauvreté est la distance moyenne en dessous du seuil de pauvreté exprimée en pourcentage
du seuil de pauvreté.

Le pourcentage de
personnes vivant
avec moins de
1,90 $EU par jour
a régulièrement
diminué, passant
d’environ 76 %
en 1996 à 60 %
en 2013

TABLEAU 1 Tendances en matière d’inégalité de revenu dans les pays d’Afrique centrale, années disponibles,

1992–2014 (indice de Gini)
Country
Cameroun

1992

1996

2001

2003

2004

2005

2007

2008

2011

2012

2014

—

44,5

42,1

—

—

—

42,8

—

—

—

46,5

61,3

—

—

43,6

—

—

—

56,2

—

—

—

Congo

—

—

—

—

—

47,3

—

—

48,9

—

—

Gabon

—

—

—

—

—

42,2

—

—

—

—

—

République démocratique du Congo

—

—

—

—

42,2

—

—

—

—

42,1

—

Tchad

—

—

—

39,8

—

—

—

—

43,3

—

—

Centrafrique

Source : PovcalNet, Banque mondiale
— Non disponible.
Note : Un indice de Gini de 0 représente une égalité parfaite ; un indice de 100 représente une inégalité parfaite.
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niveau élevé d’inégalité dans la région peut également être associé à la répartition inégale des rentes
provenant des ressources naturelles, aux grandes
disparités dans l’accès aux ressources et aux services sociaux de base entre les zones rurales et
urbaines, ainsi qu’aux inégalités entre les sexes.

Changement structurel, emploi et
réduction de la pauvreté

La contribution de
l’industrie à l’emploi
est estimée à
7 %, tandis que sa
contribution au PIB
a dé-passé 50 %

Un développement économique durable et inclusif
nécessite des changements structurels – changements à long terme et constants dans la composition des secteurs d’une économie. Il reflète
généralement le passage d’activités à faible productivité, faible intensité technologique et forte
densité de main-d’œuvre dans des secteurs traditionnels tels que l’agriculture, vers des activités
à plus haute productivité, à haute intensité technologique et à forte densité de compétences dans le
secteur moderne, en général dominées par le secteur manufacturier et les services haut de gamme.1
Depuis la révolution industrielle, le secteur manufacturier a été au cœur des changements structurels dans la plupart des pays, générant constamment une production et un nombre d’emplois plus
importants et conduisant à une croissance sans
précédent des revenus (ONUDI 2014).

Cela est également vrai dans la région de
l’Afrique centrale, où le secteur industriel a été le
principal contributeur à la croissance. La contribution au PIB de l’industrie manufacturière, composante majeure du secteur industriel, a été beaucoup moins importante, et a légèrement changé
depuis les années 1970 (Figure 15). La part de la
valeur ajoutée du secteur manufacturier dans le PIB
était légèrement supérieure à 8 % en 2016, alors
que la part de l’industrie (pétrole, mines et fabrication) atteignait environ 51,2 %. Cette stagnation est
préoccupante, compte tenu de l’importance de l’industrie manufacturière pour la croissance économique : « L’histoire a démontré à maintes reprises
que la seule chose qui distingue les pays riches des
pays pauvres est, fondamentalement, leurs capacités supérieures dans le secteur manufacturier, où
la productivité est généralement plus élevée et la
productivité tend à croître (mais pas systématiquement) plus rapidement que dans l’agriculture et les
services » (Chang 2007, p. 213).
Un constat similaire se dégage pour les tendances sectorielles de l’emploi dans la région, qui
ont peu varié entre 1991 et 2016 (Figure 16).2 La
réaffectation de la main-d’œuvre des secteurs à
faible productivité vers les secteurs à forte productivité a été limitée. L’agriculture représente plus

FIGURE 15 Contribution de l’industrie manufacturière au PIB en Afrique centrale, 20012–2017
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Source : Statistiques de la BAD.
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FIGURE 16 Répartition sectorielle de l’emploi dans la région de l’Afrique centrale, 1991–2016
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Source : Statistiques de la BAD.

de 60 % de l’emploi, mais sa contribution au PIB
est d’environ 20 %, suggérant que le secteur n’atteint pas son potentiel. La contribution de l’industrie à l’emploi est estimée à 7 %, tandis que sa
contribution au PIB a dépassé 50 % entre 2012 et
2016. Le secteur est dominé par le pétrole et l’exploitation minière, qui ont très peu contribué à la
création d’emplois. La contribution des services à
l’emploi était de 29 % en 2016, alors que leur part
dans le PIB était de 33 %.
L’affectation sectorielle de la main-d’œuvre diffère
considérablement dans les pays de la région. Par
exemple, l’agriculture a été le plus grand employeur
au Tchad (76 %), en Centrafrique (72 %), en RDC
(65 %) et au Cameroun (62 %), et les services en
Guinée équatoriale (63 %), au Gabon (64 %) et à
São Tomé-et-Príncipe (64 %). L’industrie joue un rôle
assez marginal, sauf au Congo (26 %), en Guinée
équatoriale (18 %) et au Gabon (19 %), ces trois
pays possédant de grands secteurs pétroliers.

Croissance économique et création
d’emplois
Une analyse de la réactivité de l’emploi à une
croissance plus élevée, utilisant un ensemble de
données par panel dynamique pour 41 pays africains sur la période 2008–2014, a révélé une faible
élasticité positive de l’emploi à une croissance
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d’environ 0,06 dans la région de l’Afrique centrale.
En d’autres termes, pour chaque augmentation de
la croissance de 1 point de pourcentage, les économies africaines ont augmenté l’emploi de 0,06
point de pourcentage. Cette élasticité est inférieure aux estimations pour les autres régions africaines (Figure 17), de 0,35, et pour l’ensemble de
l’Afrique, de 0,26. Ce résultat souligne la nécessité
de mettre en œuvre des politiques structurelles
susceptibles d’influencer le modèle de croissance
afin de produire des dividendes plus importants
dans le domaine de l’emploi.

Transformation structurelle et
croissance de la productivité du
travail
La décomposition de la productivité du travail en
deux éléments – la croissance de la productivité intrasectorielle et la réaffectation de la maind’œuvre des secteurs à faible productivité vers des
secteurs à forte productivité, ou croissance structurelle de la productivité du travail (McMillan et
Rodrik 2011) – permet de comprendre la nature de
la croissance dans la région et de déterminer si la
structure a affecté la croissance économique. Le
premier élément – la croissance de la productivité
intrasectorielle – peut être affecté par des chocs
technologiques et tarifaires occasionnels, tels
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que la volatilité des conditions météorologiques
et des prix des matières premières. Lorsque les
variations des parts sectorielles de l’emploi sont
positivement corrélées avec les niveaux de productivité, les changements structurels contribuent
à la croissance de la productivité à l’échelle de
l’économie. Le deuxième élément met en évidence un processus à plus long terme de transformation structurelle. À mesure que les pays se
développent, la réaffectation des ressources des
secteurs à faible productivité vers les secteurs à
forte productivité est essentielle pour déterminer
la performance économique à long terme des
pays, y compris leur capacité à réduire la pauvreté
et à créer des emplois décemment rémunérés.
La croissance de la productivité du travail en
Afrique centrale a été essentiellement positive,
mais inégale entre les pays, augmentant à un taux
annuel moyen de 1,9 % entre 2005 et 2016, avec
un pic à 5,2 % en 2007 (Figure 18). Cette croissance peut être attribuée à la croissance de la
productivité intrasectorielle, qui est généralement
beaucoup plus importante que la composante
structurelle. Des gains de productivité du travail
ont été enregistrés principalement dans le secteur

FIGURE 17 Élasticité de l’emploi par

rapport à la croissance en Afrique centrale
et dans d’autres régions, 2008–2014
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Note: Voir Annexe 1 pour la méthodologie.

FIGURE 18 Décomposition de la croissance de la productivité du travail dans la région de

l’Afrique centrale, 2005–2016
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des services jusqu’en 2014–2016. La croissance
de la productivité a été principalement négative ou
très faible dans l’industrie, et irrégulièrement positive dans l’agriculture.
La composante structurelle de la croissance de
la productivité du travail a été positive de 2005 à
2012 et négative de 2015 à 2016. Autrement dit,
l’emploi en Afrique centrale est passé des secteurs
à faible productivité (agriculture) aux secteurs à plus
forte productivité (services et industrie), particulièrement au cours des dernières années. Le secteur
des services a été le plus dynamique, en particulier
dans les zones urbaines, attirant des travailleurs de
l’agriculture et de l’industrie. Alors que le secteur
industriel a également absorbé une main-d’œuvre
supplémentaire, la majeure partie de l’économie de
la région dépend encore fortement des produits
à base de matières premières, avec des activités
industrielles et manufacturières négligeables.

PRINCIPALES
RECOMMANDATIONS
POLITIQUES
Il reste encore beaucoup à faire pour libérer tout
le potentiel économique des pays de la région de
l’Afrique centrale. Les retombées négatives de la
baisse des prix du pétrole sur les économies africaines soulignent la nécessité d’accélérer et d’approfondir les réformes structurelles afin de créer
plus d’emplois pour les jeunes et de construire des
économies plus résilientes. Malgré les mesures déjà
prises et l’abondance des ressources naturelles, le
chômage et l’exclusion économique restent élevés.
Le développement économique a été freiné par une
diversification limitée et un secteur privé morose.
Certains pays tentent de redistribuer la richesse
pétrolière à travers un système d’avantages
sociaux, notamment des emplois publics et des
filets sociaux de sécurité. Les pays peuvent prendre
plusieurs mesures pour promouvoir un développement économique plus rapide et plus inclusif.

Améliorer la création d’emplois et
augmenter la résilience aux chocs
externes
Pour créer plus d’emplois et assurer une plus
grande résilience, il faut d’abord diversifier
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l’économie en mettant fin à la forte dépendance
à l’égard du pétrole et des autres matières premières, et en dégageant de l’espace pour un
secteur privé dynamique. Une étude de la BAD
menée en 2012 sur le climat des affaires dans les
pays d’Afrique centrale a indiqué que ces pays
n’avaient pas accordé suffisamment d’attention
à la stimulation de la croissance des petites et
moyennes entreprises, les véritables moteurs de
la croissance de l’emploi. L’étude recommande
que les pays améliorent les cadres institutionnels et le climat des affaires (au-delà de la prise
de mesures formelles pour améliorer leur classement Doing Business), qu’ils mettent en œuvre
des mesures pour réduire les coûts des facteurs
de production, adoptent une politique de change
appropriée et développent des infrastructures de
transport et des services publics.
En outre, pour réduire la pauvreté et les disparités de revenus dans la région, les pays doivent
envisager l’introduction d’une fiscalité plus progressive, l’amélioration de l’accès équitable à la
terre et à ses produits et le développement de
programmes de protection sociale ciblés. Des
politiques sont également nécessaires pour créer
un environnement commercial favorable à l’investissement privé, en particulier l’IDE, dans la région.
Cela passe par l’amélioration de la sécurité et la
focalisation sur les activités à valeur ajoutée qui
tirent parti des vastes ressources agricoles et
minérales de la région (voir partie II).

Pour créer plus
d’emplois et assurer
une plus grande
résilience, il faut
d’abord diversifier
l’économie en
mettant fin à la
forte dépendance
à l’égard du pétrole
et des autres
matières premières

Renforcer l’intégration régionale
La diversification en Afrique centrale pourrait
être renforcée en favorisant l’intégration économique régionale, notamment par une mise en
place accélérée de la zone de libre-échange de la
Communauté économique des États de l’Afrique
centrale (CEEAC), initiée en 2004. L’impact économique de cette zone de libre-échange pourrait
être important. L’intégration économique offre
des opportunités de croissance dans les secteurs productifs susceptibles de stimuler l’emploi
et de favoriser une distribution plus équitable des
richesses. Ces opportunités sont encore plus
grandes dans les pays producteurs de pétrole,
car les secteurs pétrolier et gazier ne nécessitent
que très peu de main-d’œuvre. Par exemple,
en Guinée équatoriale et au Gabon, le secteur
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La réforme
macroéconomique
doit inclure un
renforcement de
la gestion des
dépenses publiques
et une mobilisation
des recettes fiscales
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contribue à plus de 45 % du PIB, mais mobilise
moins de 10 % de l’emploi formel.
L’intégration régionale permettra de connecter les petits marchés fragmentés de la région,
de relier les pays enclavés aux marchés internationaux et de soutenir le commerce intra-africain.
L’intégration régionale en Afrique centrale a été
entravée par des infrastructures déficientes et la
coexistence de deux zones de libre-échange :
la Communauté économique et monétaire de
l’Afrique centrale (CEMAC) et la CEEAC. Les progrès de l’intégration régionale dépendent de la
mise en place d’une zone de libre-échange compatible avec les priorités de l’Union africaine en
harmonisant les quatre instruments des zones de
libre-échange CEMAC et CEEAC, à savoir les certificats d’origine, le processus d’approbation des
taux préférentiels, le formulaire de vérification de
l’origine du produit et le régime standard d’approbation des taux préférentiels.

Créer un espace budgétaire pour
financer les High-5
Les pays de la région de l’Afrique centrale doivent
poursuivre la consolidation macroéconomique
et promouvoir la bonne gouvernance pour créer
l’espace budgétaire nécessaire au financement
des cinq principaux objectifs de développement
(High‑5) de la BAD pour le développement de
l’Afrique (Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie,
Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer
l’Afrique, et Améliorer les conditions de vie des
populations africaines). (Voir la partie II pour une
discussion sur les priorités des High-5 dans le
secteur forestier.)
Pour remédier à l’impact négatif sur les finances
publiques et l’équilibre macroéconomique dû à la
faiblesse des prix des matières premières au cours
des dernières années, la plupart des pays de la
région prennent des mesures de stabilisation et
d’ajustement. Les pays de la CEMAC ont récemment convenu d’un cadre d’action – le Programme
des réformes économiques et financières de la
CEMAC (PREF-CEMAC) – visant à inverser les
tendances négatives qui freinent les économies
de la région. Les pays membres ont été invités à
conclure un programme d’assainissement budgétaire et de relance économique avec le FMI sur
la base du PREF-CEMAC. Bien qu’elle ne soit pas

membre de la CEMAC, la RDC a sollicité du FMI la
mise en place d’un mécanisme de crédit rapide.

Renforcer la qualité des dépenses
publiques pour la relance économique
La réforme macroéconomique doit inclure un renforcement de la gestion des dépenses publiques et
une mobilisation des recettes fiscales pour financer
des investissements dans des secteurs prioritaires
tels que l’énergie, l’agriculture et l’industrie, l’intégration régionale et l’amélioration des conditions de
vie. En 2014, les cours du pétrole brut ont plongé
de plus de 50 % par rapport à leur niveau d’avant la
crise, et la lente progression des prix depuis lors a
mis en évidence la vulnérabilité structurelle des économies de l’Afrique centrale. La forte dépendance
à l’égard du secteur pétrolier est illustrée par la part
des recettes pétrolières dans le budget de l’État,
passée d’une moyenne régionale de 16 % en 1994
à 70 % en 2008, avant de chuter à environ 60 %
en 2014. Pour la RDC, l’effondrement du prix du
cuivre, son principal produit d’exportation, en 2015
et 2016 a stoppé sa dynamique de croissance. La
croissance du PIB a chuté d’une moyenne de 7,7 %
entre 2010 et 2015 à 2,4 % en 2016.
Avant la crise financière mondiale de 2008–2009,
les politiques économiques de la région étaient
expansionnistes, financées par les ressources
nationales en hydrocarbures et la dette extérieure.
Si les investissements dans les infrastructures sont
économiquement justifiés, il est tout aussi important
de garantir des investissements de haute qualité, en
particulier dans les secteurs à forte valeur ajoutée
où la qualité des précédents investissements a été
médiocre : l’énergie, les transports, l’information et
la communication. Une focalisation sur la qualité
des investissements est encore plus importante
dans le contexte actuel de la baisse des prix des
matières premières, afin d’améliorer l’efficacité et
l’effectivité des dépenses publiques, de soutenir la
reprise économique et d’éviter de retomber dans un
nouveau cycle d’endettement.

Impliquer le secteur privé dans
le financement et la gestion des
infrastructures de marché et des
services publics
Le financement public des infrastructures fait
face à des limites budgétaires. Les chocs
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externes ont réduit les ressources budgétaires
et les recettes à l’exportation, exposant les pays
au risque de détérioration des ratios d’endettement et d’augmentation des besoins d’emprunt.
Dans le même temps, le stock d’infrastructures
se détériore en raison du manque d’investissements dans la maintenance et de la sous-évaluation des services d’infrastructure résultant d’une
mauvaise gestion publique. De nouvelles options
doivent être explorées pour financer et gérer les
infrastructures de marché et les services publics,
notamment des partenariats public-privé (PPP),
afin de créer des marges budgétaires et d’améliorer la qualité des services. Les effets conjugués
de la réduction des dépenses budgétaires et de
l’augmentation des recettes publiques provenant
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des redevances et des taxes liées aux PPP pourraient permettre de consacrer une partie des
budgets à l’investissement dans le renforcement
du capital humain, et à une croissance plus forte
et plus inclusive.
Pour attirer la participation du secteur privé
dans le financement et la gestion des infrastructures et des services publics, il faudra mettre en
place une réforme institutionnelle et réglementaire.
La BAD soutient les pays d’Afrique centrale dans
l’élaboration de dispositions nationales relatives
aux PPP et le renforcement des capacités nationales des PPP par le biais d’un centre régional de
PPP. Elle offre également une assistance juridique
pour les négociations de contrats de PPP via son
mécanisme de soutien juridique.
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PARTIE

II

RÉALISER LE POTENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET ÉQUITABLE
DU SECTEUR FORESTIER

L

a forte dépendance des pays d’Afrique centrale à l’égard des ressources naturelles
non renouvelables accentue leur vulnérabilité à la volatilité du prix des matières

premières. En revanche, une exploitation optimale des immenses ressources forestières et
ligneuses du bassin du Congo pourrait être un facteur important de diversification, de
résilience économique et de croissance verte pour les pays relevant de ce « deuxième
poumon de la planète », après l’Amazonie (Cameroun, Centrafrique, Congo, République
démocratique du Congo, Gabon et Guinée équatoriale). Exploitées de manière inclusive et
équitable, ces ressources permettraient un développement économique et social dans ces
six pays et bénéficieraient aux populations locales vivant dans les forêts tout en réduisant
la pauvreté.

Le bassin du Congo s’étend sur 2 millions de
km² et dispose d’un potentiel forestier considérable, 72 % de sa surface boisée étant
exploitables. Les ressources forestières, en
particulier le bois, constituent indéniablement
une opportunité de développement économique et social pour les six pays du bassin.
Toutefois, malgré les avantages comparatifs
de la diversité, qui ne sont plus à prouver, et
la grande dotation en ressources forestières,
ces pays restent encore très dépendants
de l’exploitation pétrolière et minière. Dans
aucun de ces pays la part de l’exploitation du
secteur forestier dans le PIB ne dépasse les
10 %, sauf en Centrafrique où elle atteignait
13 % en 2009 (OFAC 2012, FAO 2011) ; la
moyenne des six pays s’élève à 5 %. Malgré
un fort coefficient de main-d’œuvre, le secteur représente moins de 5 % des emplois du
bassin.3 Par conséquent, la participation du
secteur à la diversification économique a été
marginale.



LE SECTEUR FORESTIER
ET LES « HIGH 5 »
Une gestion responsable des forêts d’Afrique
centrale permettrait d’atteindre des objectifs
économiques, sociaux et environnementaux compatibles avec les cinq priorités de
développement (High 5) de la BAD : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer
l’Afrique et Améliorer les conditions de vie
des populations africaines.

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en
énergie
L’Afrique centrale recèle d’abondantes ressources en biomasse provenant de l’agriculture et de la foresterie. La biomasse
d’origine forestière représente la principale
source d’énergie en Afrique subsaharienne.
Près de 93 % des ménages ruraux et 58 %
des ménages urbains en dépendent d’une
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façon ou d’une autre. Outre le fait de fournir des
emplois aux plus pauvres, qui n’ont généralement
pas accès à un emploi formel, le secteur de la
biomasse d’origine forestière est essentiel pour la
croissance économique nationale, et sa contribution au marché du travail pourrait être bien supérieure à celle des autres secteurs. À elle seule, la
valeur économique de l’industrie du charbon de
bois en Afrique subsaharienne pourrait dépasser
12 milliards $EU d’ici 2030, et fournir des emplois
à près de 12 millions de personnes.
L’énergie issue de la biomasse est renouvelable, neutre en carbone et rentable par rapport à
celles provenant du charbon, de l’hydroélectricité,
du vent et du gaz naturel. Les centrales biomasse
pourraient contribuer à alimenter l’Afrique en électricité, et présentent également un potentiel économique pour le secteur énergétique mondial.

Nourrir l’Afrique
Outre la production de bois, la sylviculture peut
renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle
des ménages africains des communautés dépendantes des forêts de cinq façons :
• En contribuant directement à la production
d’aliments de subsistance grâce à la richesse
des sols forestiers et à la récolte de plantes
sauvages comestibles, de noix, condiments,
champignons, tubercules, feuilles et fruits,
riches en nutriments essentiels.
• En fournissant de l’énergie, en particulier pour
cuisiner.
• En complétant d’autres apports en protéines
animales.
• En générant des revenus et des emplois.
• En fournissant des services écosystémiques
(fertilité des sols, stockage de l’eau, pollinisation, brise-vent, abris) essentiels à la bonne
santé et au bien-être.
En plus de fournir du bois, de la nourriture
et des services environnementaux et écosystémiques, les forêts sont une réserve de terres
arables utiles pour l’expansion de l’agriculture et le
développement d’infrastructures. Les arbres présentent un important potentiel d’amélioration de la
fertilité des sols et d’accroissement de la productivité agricole en Afrique, notamment à travers la
restauration des paysages.

Industrialiser l’Afrique
Les produits forestiers, bois ou autres, peuvent
représenter un moteur d’industrialisation grâce à
des liens établis entre les activités en amont et en
aval de la chaîne logistique, à une accumulation
de capital, à des investissements, à une valeur
ajoutée, à une croissance verte et à la création
d’emplois. En plus des industries forestières liées
à des concessions dans les forêts naturelles,
des plantations forestières commerciales privées
exploitent de grands complexes industriels en
Afrique de l’Est et en Afrique australe. Une grande
quantité de bois est exportée d’Afrique sous forme
de rondins ou de produits non transformés. L’ajout
de valeur au bois récolté dans les forêts tropicales
est un élément important dans la gestion durable
des forêts : il participe à la création de nombreux
emplois et permet d’accroître les recettes en
devises. Le secteur forestier offre des opportunités de transformation du bois pour fabriquer des
portes, des fenêtres, des meubles et des menuiseries, qui sont une importante source d’emploi.
Les avantages découlant de la valeur ajoutée aux
produits forestiers en Afrique permettent de développer l’industrie, mais aussi de créer des emplois
verts, d’assurer la sécurité alimentaire, de générer
des revenus, d’augmenter les recettes d’exportation et d’améliorer les conditions de vie.

Intégrer l’Afrique
Les produits forestiers peuvent représenter une
ressource stratégique pour le commerce et l’intégration régionale en Afrique, où certains pays
sont riches en forêts et d’autres pas. Par exemple,
la plupart des pays africains qui importent de
grandes quantités de bois du Cameroun, du
Congo, de la République démocratique du Congo
et du Gabon disposent d’une couverture forestière inférieure à 10 % de la superficie de leur territoire. Environ 26 % des Africains vivent dans les
douze pays les moins boisés du continent, dont
le couvert forestier représente environ 1,5 % du
territoire. Par conséquent, une grande partie de la
population africaine doit se procurer du bois ailleurs pour satisfaire ses besoins. La Côte d’Ivoire,
le Ghana et l’Afrique du Sud exportent leur bois et
ses produits dérivés vers 30 autres pays du continent, ce qui représente 13 à 30 % du commerce
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du bois intra-africain. Pour les pays d’Afrique
centrale comme le Cameroun, la Centrafrique, la
République démocratique du Congo et le Gabon,
le nombre de partenaires africains et de parts de
marché est plus réduit, mais il reste tout de même
important. Les opportunités de développement
du commerce du bois sont donc conséquentes
dans les pays d’Afrique centrale riches en forêts.

Améliorer les conditions de vie des
populations africaines
Les produits et services forestiers renforcent
le bien-être global des Africains en leur procurant des revenus, des logements, une intégrité
culturelle, la préservation de la biodiversité, des
installations sanitaires, des services de santé et
des services écosystémiques (notamment des
microclimats grâce aux ceintures boisées, la
pollinisation des cultures agricoles, la protection
des bassins versants et le contrôle de l’érosion et
de la sédimentation). Les ressources forestières
servent aussi de filets de sécurité en préservant
une économie de subsistance – une solution de
repli en cas de disette ou de mauvaise récolte et
un complément de revenu pour les résidents à
faible revenu, qui peuvent ainsi vendre des produits forestiers gérés ou cultivés dans le cadre
d’une activité secondaire. Les ressources forestières peuvent aussi aider les ménages à sortir de
la pauvreté en procurant une source permanente
de revenus, de biens et de services (Mayers
2007).
Plus de 1,6 milliard d’individus dans le monde
dépendent des ressources forestières pour assurer leur subsistance. Parmi eux, 1,2 milliard vit
dans les pays en développement et utilise les
forêts pour se nourrir et générer des revenus
(Dubois 2003). Environ 80 % des habitants des
pays en développement utilisent des produits
forestiers au quotidien, et près de 75 % des
pauvres vivant en milieu rural dépendent de la
forêt pour leur subsistance, de l’agriculture, l’emploi et des activités connexes génératrices de
revenus (FIDA 2004). Le secteur forestier est également synonyme de production alimentaire grâce
à sa contribution directe à la production alimentaire de subsistance, en tant que source de protéines animales complémentaires et habitat pour
une multitude de plantes sauvages.

Le secteur forestier contribue à une grande
part du PIB et des emplois de la plupart des
pays africains. En Afrique du Sud, par exemple,
l’industrie des produits forestiers contribue à 9 %
des exportations de produits manufacturés, rapporte l’équivalent d’environ 8,8 milliards de rands
en devises étrangères, et emploie 170 000 personnes (République d’Afrique du Sud, 2012). Au
Soudan, les seules recettes des exportations de
gomme arabique ont atteint un total de 134,2 millions $EU en 2013, soit près de 17 % des exportations soudanaises, tandis que le secteur de
la gomme emploie entre 5 et 6 millions de personnes (Mahmoud, 2015). En Afrique centrale,
les forêts du bassin du Congo contribuent à 18 %
du PIB en Centrafrique, et 20 % des recettes en
devises étrangères au Cameroun (Tieguhong et
Ndoye, 2007).
Globalement, de 2005 à 2015, la rente forestière a contribué à au moins 5 % du PIB de 21
pays africains dotés d’importantes surfaces boisées, et à 16 % ou plus du PIB des six pays en
tête. La rente forestière a contribué à 32 % du PIB
au Libéria, à 23 % du PIB au Burundi, 19 % en
République démocratique du Congo, et 17 % en
Éthiopie.
Les recettes des ventes de produits forestiers
permettent aux populations locales d’acquérir ce
dont ils ont besoin en priorité – médicaments,
denrées de base pour diversifier leur alimentation,
mais aussi herbes médicinales, bénéfiques pour
la santé.

Les produits
forestiers peuvent
représenter
une ressource
stratégique pour
le commerce
et l’intégration
régionale en Afrique

TRANSFORMER LE BOIS
POUR PROMOUVOIR
LA COMPÉTITIVITÉ ET
LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
Le secteur forestier africain n’est pas homogène.
En amont, il comprend une multitude d’espèces
d’arbres (comme l’ayous, l’okoumé et le sapelli),
de producteurs (artisans, petites et grandes entreprises), et de produits (rondins, bois de sciage,
contreplaqué, placage). En aval, on trouve plusieurs marchés (nationaux, régionaux/continentaux, internationaux), domaines d’activité
(construction, production de pâte à papier, de
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meubles, d’énergie), et procédures de transformation des produits forestiers.
Cette grande diversité du secteur, le manque
d’intégration entre les différents segments, la
faiblesse généralisée des infrastructures et le
manque de cohérence entre les liens de la chaîne
de valeur de la production du bois et les différentes
améliorations de la valeur ajoutée expliquent la
faible performance économique du secteur dans
les pays du bassin du Congo, malgré la richesse
des ressources forestières. Toutefois, les opportunités offertes par les forêts du bassin du Congo et
les secteurs associés sont si importantes qu’il est
primordial d’assurer une cohérence entre l’amont
et l’aval de la chaîne, les acteurs, les actions et les
politiques, en intégrant les éléments de toutes les
étapes de la production.
Des évaluations antérieures du secteur ont
révélé des lacunes et des occasions ratées, et
rappelé l’urgence imposée par la croissance
démographique et la vulnérabilité économique
due à la grande dépendance à l’égard des ressources pétrolières et minières non renouvelables.
Il est grand temps de mener une nouvelle analyse
pour évaluer les principaux défis du secteur forestier du bassin du Congo afin de le transformer en
source durable de diversification, de résilience
économique et de croissance verte et inclusive.
Cette analyse doit également tenir compte de
la dimension transrégionale du problème et des
moyens de développer et intégrer les marchés du
bois nationaux et régionaux, trop peu ou pas du
tout développés.
Les codes forestiers actuels empêchent une
meilleure cohésion dans le secteur et une optimisation de l’exploitation en amont et en aval. Ces codes
ont entraîné un ensemble d’obligations de gestion
axées sur la préservation de l’héritage national ou
de l’industrialisation plutôt que sur l’intégration des
dimensions écosystémiques, économiques, environnementales, culturelles et sociales de la gestion durable des forêts. La prise en compte des
impacts sur l’environnement implique des défis liés
au changement climatique. Si le développement de
la filière bois doit générer une croissance durable,
une vision en amont centrée sur le bien naturel et
sociétal de la préservation doit être conjuguée à
une vision en aval centrée sur les usages économiques et la valorisation du bois.

La lenteur des progrès réalisés par les pays
du bassin du Congo en matière de production de
bois à valeur ajoutée a conduit plusieurs gouvernements à limiter leurs exportations de rondins
pour encourager la transformation du bois dans
leurs pays. Le Gabon et la Guinée équatoriale
ont fixé des taux minimaux de transformation de
100 %, le Congo de 85 %, la Centrafrique et la
République démocratique du Congo de 70 %.
Malgré ces chiffres, le secteur de la transformation du bois a peu changé en terme de complexité et de quantité. Les capacités de traitement
se limitent encore à une transformation primaire
(sciage, écorçage, coupe pour le contreplaqué et
le placage), et une grande partie de la transformation est effectuée par des entreprises informelles
et des artisans, avec très peu d’investissements
ou de valeur ajoutée industrielle (FAO, OIBT et
ATIBT, 2013). Les produits de mauvaise qualité
ainsi obtenus ne sont pas compétitifs sur les marchés internationaux ou même régionaux, et sont
principalement vendus sur des marchés locaux,
souvent informels, provoquant ainsi des pertes fiscales et des occasions ratées de promouvoir une
croissance de l’économie et de l’emploi.

La demande en bois
Le marché local se fournissant principalement
auprès du secteur artisanal, les grands exploitants industriels ne possèdent qu’une part marginale des marchés intérieurs, avec tout de
même quelques exceptions, comme le secteur
du contreplaqué en République démocratique
du Congo. Le marché régional et continental des
bois tropicaux du bassin du Congo est fortement
sous- développé. Les grandes entreprises de l’industrie formelle du bois sont engagées principalement dans l’exportation de rondins et de produits
semi-transformés (bois de sciage).
Les produits ligneux des pays du bassin du
Congo sont principalement exportés vers l’Union
européenne et l’Asie. Environ 60 % des exportations de bois tropical de ces pays (surtout le bois
de sciage) ont été envoyés en Asie entre 2005 et
2008, et 70 % en 2009. Ce marché devrait continuer de croître (OFAC 2012). Les importations
chinoises de rondins et de bois de sciage ont
chuté en 2012 avant de remonter en 2013, suite
à l’augmentation en 2012 (OIBT, 2013) des ventes
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de bâtiments commerciaux, important moteur
de demande pour la menuiserie et le mobilier de
bureau. En parallèle, le marché européen se resserre en raison des contraintes éthiques et d’efficacité liées au Règlement sur le bois de l’Union
européenne, entré en vigueur en mars 2013, qui
se concentre sur quelques espèces.

L’approvisionnement en bois
Les grands exploitants du secteur du bois dans
le bassin du Congo sont des entreprises industrielles travaillant avec des capitaux étrangers.
Bien que les principales entreprises du secteur
soient encore européennes, les sociétés asiatiques s’implantent également dans les forêts du
bassin.4 L’Asie, investisseur de plus en plus puissant et marché en pleine expansion, peut jouer
un rôle majeur dans le développement des ressources ligneuses de la région.
Alors que la demande internationale devrait
continuer d’augmenter, en particulier en Asie, tout
du côté de l’offre indique qu’il existe un risque
négligeable de production excédentaire de bois
tropicaux dans le bassin du Congo dans les
années à venir. Dans tous les pays du bassin, à
l’exception de la République démocratique du
Congo, les forêts les plus productives ont déjà été
allouées à des producteurs, et beaucoup d’entre
elles ont déjà été exploitées, voire surexploitées.
La plupart des forêts encore exploitables se
trouvent dans des régions isolées, ce qui fait augmenter les coûts de production et réduit la rentabilité. Enfin, de meilleures méthodes de gestion
des forêts semblent pouvoir réduire les pratiques
effrénées du passé.5
Malgré les perspectives commerciales optimistes pour le marché, la valeur substantielle du
bois et les progrès accomplis dans le domaine de
la gestion forestière durable, les pays du bassin
du Congo jouent encore un rôle mineur dans le
secteur international de la production de bois. Le
bois d’Afrique centrale représente moins de 3 %
de la production mondiale de bois tropicaux, loin
derrière l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine (OFAC
2012). La part de bois transformé de l’Afrique centrale est encore plus réduite. La concurrence pourrait également croître, alors que de nombreuses
grandes plantations d’Asie et d’Amérique latine
parviennent à maturité et que les producteurs et

acheteurs se tournent vers des espèces non tropicales et des matériaux de remplacement. Cependant, l’exploitation d’une grande variété d’espèces secondaires commercialisées de manière
inégale – et pour lesquelles le bassin du Congo
possède un avantage de taille, notamment sur
les marchés régionaux – laisse entrevoir diverses
opportunités. Les investissements destinés à la
modernisation des capacités de transformation
secondaire et tertiaire pourraient créer de la valeur
ajoutée et générer des emplois au sein des ressources forestières déjà existantes, et répondre à
la demande régionale de meubles de qualité.

RECOMMANDATIONS
POLITIQUES POUR LE
SECTEUR DE LA FORÊT ET DU
BOIS
Malgré les abondantes ressources forestières, la
performance économique du secteur se révèle
médiocre et ne contribue que très peu au développement économique des pays du bassin du
Congo. Cela est en grande partie dû à l’hétérogénéité en amont et en aval du processus de
production, à la mauvaise intégration du secteur,
aux infrastructures inadaptées et à l’incohérence
entre les liens de la chaîne du secteur du bois.
La mauvaise intégration du secteur amont altère
aussi les performances environnementales, en
particulier les impacts associés sur le changement climatique.
Pour améliorer l’efficacité du secteur, il faut
renforcer son intégration et harmoniser divers éléments en amont et en aval de la chaîne logistique.
L’établissement de liens réguliers entre l’amont et
l’aval du processus de production de l’industrie du
bois est également primordial pour transformer
le secteur en source durable de diversification et
résilience économiques et de croissance verte et
équitable.
La réalisation de ces objectifs de développement nécessite de prêter attention aux composantes du secteur et au réseau de relations qui
les relie en amont et en aval. Une gestion durable
en amont doit tenir compte de l’importance d’une
croissance verte en aval (équilibre entre les marchés et les espèces, produits de niche pour des
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avantages concurrentiels accrus et une rentabilité
financière et économique optimale). L’intégration
des différents éléments de la chaîne de valeur du
bois issu des forêts doit également tenir compte
de l’équité et de l’inclusion sociales. Ces dernières
sont indispensables pour s’assurer que la croissance verte en aval contribue à la réduction de la
pauvreté et atténue les risques d’instabilité et de
fragilité découlant des tentatives de groupes clientélistes de s’approprier les revenus tirés de ces
ressources naturelles.

Assurer la transparence dans la
passation des marchés

Les réformes
devraient assurer
une distribution
équitable des
dividendes issus
de l’exploitation
des ressources
du secteur
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Le fait que le vendeur ignore souvent l’usage final
du produit constitue un problème majeur dans la
communication entre les acteurs en amont et en
aval de la chaîne. Une stratégie marketing efficace
doit reposer sur la communication d’informations
sur les spécifications des produits afin de favoriser
une rentabilité optimale pour les producteurs de
produits forestiers (amont) tout en tenant compte
des besoins des fabricants (aval). Il est primordial de
renforcer ces liens entre amont et aval, aussi bien
dans les exploitations forestières que dans la filière
du bois de sciage, en particulier à travers l’instauration de contrats formels permettant une meilleure
visibilité dans l’organisation du travail et la passation des marchés. Afin d’augmenter les prix et la
compétitivité qualitative des entreprises locales, les
mécanismes d’approvisionnement pour les industries en aval, et donc la valorisation du potentiel
forestier, devront être améliorés en instaurant une
politique de gestion centralisée de l’approvisionnement en bois, de modernisation des transactions
basée sur des contrats formels et d’amélioration
des services infrastructurels forestiers.
Pour être efficace, toute nouvelle politique de
développement du secteur forestier doit répondre
aux besoins de tous les participants au marché.
Ceux qui sont situés en aval, en particulier,
devront être capables de protéger leur marché
des asymétries d’information qui nuiraient à leurs
performances économiques. Le partage d’informations est également important pour les acteurs
en amont, dont les objectifs de gestion se basent
sur une connaissance détaillée des ressources
disponibles, des besoins en aval et des conditions
du marché.

Développer des entreprises locales
pour transformer et valoriser le bois
Longtemps négligé, l’artisanat est maintenant
reconnu comme un élément essentiel du développement du secteur forestier.6 L’artisanat se
trouve en aval de la chaîne de production et cette
source directe et indirecte d’emplois locaux est
plus importante que le secteur traditionnel. Par ailleurs, les recettes qu’elle génère sont réparties de
manière plus équitable au niveau local. Il convient
de renforcer les liens qui unissent les entreprises
internationales, les PME et le secteur de l’artisanat. Par exemple, le séchage du bois pourrait être
sous-traité par des PME engagées dans l’exploitation forestière. Plus généralement, les gouvernements pourraient mettre en place des mesures
incitatives et autres aides publiques visant à
encourager une gestion rentable, écologiquement
durable, socialement équitable et intrinsèquement
inclusive du secteur forestier.

Introduire une planification
participative de l’utilisation des terres
Les régimes fonciers actuels des pays du bassin
du Congo n’encouragent pas une gestion forestière durable. Les forêts y sont considérées
comme des zones de libre accès appartenant
à l’État. Mais la législation foncière de la plupart
des pays du bassin établit un lien direct entre la
promotion des forêts et la reconnaissance de
la propriété des terres, favorisant ainsi la transformation des forêts en zones agricoles, pour
en acquérir les titres de propriété. Il est donc
nécessaire d’instaurer une nouvelle législation
pour dissocier la reconnaissance de la propriété
foncière de la déforestation. L’adoption des principes de planification participative de l’utilisation
des terres aiderait à optimiser les objectifs économiques et environnementaux et à réduire les
problèmes découlant des chevauchements des
titres fonciers et des conflits autour de l’utilisation
des terres. Un tel processus permet d’identifier les
zones forestières destinées à la préservation, qui
peuvent avoir d’autres usages en parallèle, et les
zones destinées à l’exploitation. La nouvelle législation devrait s’appuyer sur une solide analyse
socio-économique, une collaboration rapprochée
des ministères et un arbitrage des litiges fonciers
au niveau le plus élevé.
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Renforcer les capacités
institutionnelles et la gouvernance
Pour que l’aménagement des terres et les
réformes agraires génèrent des changements véritables, les institutions doivent être suffisamment
solides pour planifier, surveiller et contrôler les
ressources forestières et forger des alliances dans
une économie politique complexe. Les institutions
doivent être capables de prévenir les activités illégales et de mener à bien des missions difficiles de
formalisation de la production de bois artisanale,
de la chaîne logistique du bois de chauffage et du
charbon de bois, et des exploitations artisanales
au sein d’écosystèmes cruciaux. Les administrations publiques doivent également avoir accès
aux nouvelles technologies (basées sur des systèmes de gestion des données et des systèmes
géographiques) pour que les systèmes d’information et les réglementations soient étayés par des
données. Pour comprendre les défis du développement des chaînes de valeur de l’industrie forestière, et pour tirer le maximum d’avantages d’une
utilisation durable des ressources ligneuses, les
gouvernements des pays du bassin du Congo
doivent comprendre les liens précis entre une
gouvernance transparente et responsable et les
capacités des institutions forestières, entre les certifications de conformité et les normes éthiques et
celles d’origine7 et la valorisation des produits. Une
gestion adéquate de toutes ces questions est particulièrement importante pour accéder au marché
européen, une des deux destinations d’exportation
des pays du bassin du Congo.

Mettre l’accent sur une croissance
verte équitable et inclusive en aval
Le but ultime du développement de l’industrie du
bois dans le bassin du Congo est la croissance
verte, qui devient une source en aval de développement économique capable de réduire la pauvreté et les risques de monopolisation des avantages par une minorité clientéliste. Les réformes
devraient assurer une distribution équitable des
dividendes issus de l’exploitation des ressources
du secteur, en accordant une attention particulière
aux impacts sur les populations vulnérables dans
les zones d’exploitation. Il faut également éviter
les conflits entre les exploitants et les populations
locales dans ces zones, comme cela s’est déjà

produit dans les zones d’exploitations pétrolières
et minières dans d’autres pays africains.
Le fossé qui existe entre les processus de
décision traditionnels au niveau local et ceux
menés au niveau national peut générer d’importants conflits entre le gouvernement central et les
communautés locales. La reconnaissance des
valeurs et du savoir-faire traditionnels des populations peut contribuer à une gestion durable
des ressources forestières du bassin du Congo,
y compris la préservation de sa faune et sa flore
abondantes, qui peuvent devenir une attraction
touristique génératrice de revenus.8
Les droits d’accès des populations locales aux
ressources naturelles retiennent désormais l’attention des gouvernements des pays du bassin
du Congo. La plupart des codes forestiers prévoient des dispositions visant à accroître la participation des populations locales à la planification et
la mise en place des exploitations commerciales
et le partage des bénéfices. Ces efforts devraient
être approfondis et renforcés. Par exemple, certains plans de gestion des forêts reconnaissent
désormais les droits d’utilisation des populations
locales. De la même façon, les pays élaborent
des mécanismes de redistribution des recettes
fiscales des concessions forestières aux populations locales.9

L’industrie du
bois pourrait
constituer une
source importante
d’emplois qualifiés

Promouvoir la coopération et la
coordination interrégionales
Le développement optimal de l’industrie du bois
nécessite une approche régionale qui tienne
compte de la complexité et des caractéristiques
transfrontalières des écosystèmes et des marchés
régionaux et continentaux. Sur les 4 milliards $EU
et plus de produits ligneux importés par les pays
africains, seuls 10 % proviennent d’autres pays du
continent. Avec une population supérieure à 1 milliard d’habitants, dont 400 millions vivent en zone
rurale, la demande en produits issus du bois ne
cessera d’augmenter et représentera une importante source d’emplois, en particulier dans le secteur de la construction. Les marchés croissants
des grands pays consommateurs de bois tels que
l’Égypte, le Kenya, le Maroc, le Nigéria et l’Afrique
du Sud, dont les standards sont moins élevés
que dans les marchés européen et asiatique,
offrent aux pays du bassin du Congo d’immenses
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opportunités de développement de leur production de bois.10
Pour progresser dans cette direction, il
convient d’accélérer la mise en œuvre de la Déclaration de Yaoundé de 1999, ratifiée par les chefs
d’État des pays du bassin du Congo. Cette déclaration historique et le Plan de convergence qui en
a découlé, y compris le Partenariat pour les forêts
du bassin du Congo,11 ont défini le cadre des
objectifs communs en matière de préservation
des forêts et d’adoption d’une approche régionale
intégrée et multidimensionnelle du secteur du bois
dans les forêts du bassin du Congo.

Transformer l’immense réservoir de
carbone de la forêt en dividendes
financiers
Considérant sa grande taille, le bassin du Congo
est un réservoir de carbone d’importance
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mondiale pour la régulation des gaz à effet de
serre. Ces forêts stockent environ un quart du
carbone total emmagasiné dans les forêts tropicales de la planète, atténuant ainsi les émissions
de gaz à effet de serre. Les pays du bassin du
Congo doivent trouver des moyens de réaliser
d’importants dividendes à partir de cet immense
capital écologique, en commençant par la mise
aux enchères des quotas de dioxyde de carbone
du marché européen du carbone, malgré les difficultés actuelles du marché. Ils peuvent également s’inspirer des échanges d’expériences et
des recommandations du 6e Forum africain du
carbone tenu à Windhoek en 2014, co-sponsorisé par la BAD, dont l’objectif était de trouver
des solutions pour soutenir la participation de
l’Afrique au marché mondial du carbone ainsi
que d’autres opportunités d’investissements
verts.
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ANNEXE 1. MÉTHODOLOGIE POUR ÉVALUER L’ÉLASTICITÉ DE
L’EMPLOI
La principale difficulté de notre processus de
modélisation est la durabilité de la création d’emplois, exprimée en degré de persistance de l’emploi au fil des années. De ce fait, en supposant
que toutes les dynamiques peuvent être prises en
compte au premier décalage, un processus autorégressif (1) serait spécifié comme suit :
Lempit = ΦLempit–1 + αi + ε it
En réalité, beaucoup plus de facteurs exogènes
conditionnent l’évolution de l’emploi en Afrique.
Par exemple, la demande extérieure pourrait se
substituer à la demande nationale. En effet, on dit
souvent qu’une demande nationale basse résulte
de la baisse des opportunités d’emploi dans une
économie donnée (Saget 2000). Aussi, une forte
demande internationale pourrait être une source
importante de création d’emplois. Plus spécifiquement, l’ouverture pourrait être synonyme d’opportunités de croissance de l’emploi intérieur, les IDE
pouvant générer des emplois. C’est plus précisément le cas lorsque les IDE comprennent une
bonne part d’investissements productifs.
Le système budgétaire est une autre source
majeure de création d’emplois, comme l’indique
clairement la documentation économique pertinente. À ce titre, les crédits mis à la disposition
du secteur privé sont des canaux spécifiques.
Plus concrètement, si l’efficacité des ressources
budgétaires était garantie, on pourrait être sûr que
le système budgétaire de toute économie contribue de manière significative au développement
des capacités de production en général, et à la
création d’emplois en particulier. D’après KAMGNIA (2009), en utilisant l’indicateur de commerce

A nn e x e 1 

comme moyen d’ouverture commerciale, et les
crédits intérieurs du secteur privé (en % du PIB)
comme variables exogènes avec le logarithme du
PIB réel, notre variable d’intérêt, nous estimons
cette équation :
Lempit = ∑Φj Lempit–j + ∑δj Lgdpit–j +
j

j

∑j βj tradeit–j + ∑j γj dcpsit–j + αi + εit
Nous utilisons la méthode Arellan & Bond
(1991) et nos estimations se portent sur un échantillon complet de 41 pays africains (échantillon
complet) pour 2008 à 2014, la variable factice
des pays d’Afrique centrale (CA) est utilisée pour
estimer uniquement l’échantillon local d’Afrique
centrale. Les pays de l’échantillon complet sont :
Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Cap Vert, Cameroun, Centrafrique,
Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale,
Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi,
Mali, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République démocratique du
Congo, Rwanda, São Tomé-et-Príncipe, Sénégal,
Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo,
Tunisie, Zambie.
Seule la variable d’emploi provient de la base
de données des estimations de l’OIT (Organisation internationale du travail), les autres de l’édition
2017 des Indicateurs du développement dans le
monde.
Short term elasticity = δ 0
∑ j δj
Long term elasticity =
		
1 – ∑ j δj
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NOTES

Congo, elle représente plus de 30 % de la production nationale totale (Lescuyer et coll. 2012).

1.

2.

Une définition aussi large simplifie à l’excès la réalité

7.

économique. L’agriculture peut être hautement pro-

tions forestières, la gouvernance et les échanges

ductive et à haute intensité technologique grâce à

commerciaux (FLEGT) interdit la vente dans l’Union

l’agriculture de précision, l’automatisation et le génie

européenne de bois abattu illégalement et exige que

génétique. De même, les fabricants ou les commer-

les exploitants prouvent leur diligence raisonnable

çants du secteur informel peuvent disposer d’une

lors de la mise sur le marché des produits forestiers.

productivité et de compétences faibles, et les main-

De plus, les Accords de partenariat volontaires (APV)

tenir faibles et inefficaces.

négociés entre l’Union européenne et les pays pro-

Les données sur l’emploi en Afrique tendent à ne

ducteurs (dans le cadre du FLEGT) exigent que le

pas inclure le secteur informel.
3.

4.

Le secteur du bois reste le deuxième plus gros

bois soit abattu légalement.
8.

sous-développée, le tourisme de la chasse en forêt

FMI (2012).

parvient à concilier et adapter les exigences du

Depuis plusieurs années, le leader de l’industrie est

développement économique aux objectifs de pré-

le développement de près de 2 millions d’hectares

servation de la biodiversité.
9.

Des partenariats gagnants-gagnants efficaces,

de concessions forestières. Les autres entreprises

dans lesquels chacun trouve son compte, entre

européennes comprennent IFB (France), CEB Pre-

les exploitants et les communautés vivant dans

cious Wood (Suisse), le groupe SOFORMA (Por-

les zones d’exploitation des ressources naturelles

tugal) et Pallisco (France). Les trois plus grands

dans d’autres pays d’Afrique pourraient servir de

groupes suivants, tous asiatiques, sont Vicwood

modèles, à l’image du programme de soutien aux

(Chine), Taman and Rimbunan Hijau (Malaisie) et

communautés villageoises dans les zones d’exploi-

le groupe Olam (Singapour), qui vient de racheter

tation de bauxite et d’or en Guinée.

Timber International au groupe DLH (disposant d’ac-

10. Une analyse préliminaire de la nature de la demande

tifs forestiers et industriels au Congo et au Gabon).

de bois et produits issus du bois, des débouchés

Source : Karsenty 2016 ; OFAC ; et SEPBG.

commerciaux dans les pays consommateurs et des

Cela réduira les zones réellement exploitables et per-

tendances dans ces régions pourrait être menée et

mettra de limiter le volume extractible par hectare en

6.

Contrairement à l’industrie écotouristique, encore

employeur au Gabon, en Centrafrique et au Congo.

le groupe français Rougier, qui a achevé en 2010

5.

Le Programme pour l’application des réglementa-

étendue lors de prochaines études.

augmentant le diamètre minimum d’abattage et en

11. Les États-Unis d’Amérique, l’Afrique du Sud et 27

protégeant les réserves de semences et certaines

partenaires publics et privés ont lancé le Partenariat

espèces endémiques.

pour les forêts du Bassin du Congo en septembre

Au Cameroun et au Congo, la production informelle

2002 lors du Sommet mondial sur le développement

de bois dépasse déjà la production formelle ; au

durable de 2002, à Johannesburg.
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Ce rapport sur les Perspectives économiques en Afrique centrale analyse
la situation économique récente et les perspectives pour la région. La
Partie I examine en particulier l’évolution des principaux indicateurs
macroéconomiques, notamment la croissance du PIB, l’inflation, le solde
budgétaire et le solde du compte courant, les termes de l’échange,
l’emploi et les inégalités. Elle évalue également les perspectives
économiques à court et moyen terme en fonction des fondamentaux
économiques clés, notamment les facteurs structurels et liés aux
politiques. De plus, elle étudie la question de la génération d’emploi,
en vérifiant si la croissance a créé des emplois et réduit la pauvreté
et les inégalités.
La Partie II porte sur le développement des vastes ressources
forestières et ligneuses du bassin du Congo, qui peut être un
important moteur de diversification, de résilience économique
et de croissance verte pour les six pays du bassin. Le
développement inclusif et durable du secteur peut également
réduire la vulnérabilité aux chocs externes associés à la
volatilité des prix des matières premières résultant de la
forte dépendance des pays d’Afrique centrale à l’égard des
ressources pétrolières et minérales non renouvelables.
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