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L’Afrique centrale devrait voir son PIB réel 
augmenter à 3,6 % en 2019 et à 3,5 % en 
2020 si elle bénéficie de la croissance éco-
nomique mondiale, de la hausse des prix du 
pétrole, des réformes macroéconomiques et 
de ses ressources naturelles. Pour autant, la 
région devra aussi relever certains défis liés à 
la situation sécuritaire ; à un possible retour-
nement de conjoncture et une baisse des 
cours du pétrole ; un besoin de diversification 
économique, une amélioration du climat des 
affaires et de la gouvernance, et le dévelop-
pement du capital humain.

dans l’ensemble, l’Afrique centrale 
demeure l’une des régions les moins inté-
grées du continent, principalement en raison 
d’un déficit infrastructurel, de l’existence de 
barrières tarifaires et non tarifaires, d’une 
faible diversification des économies et de la 
faiblesse des capacités humaines.

La fragilité de l’Afrique centrale est carac-
térisée par un contexte sécuritaire volatile 
et une instabilité politique. Cette situation 
résulte principalement de l’éclatement de 
plusieurs conflits multiformes, notamment 
pour le contrôle des richesses naturelles ou 
impliquant des groupes armés. Ces conflits 
ont été exacerbés par l’incapacité des États 

à faire face aux problèmes d’insécurité et 
de reconstruction, par un niveau élevé de 
pauvreté et un déficit de gouvernance1. En 
Afrique centrale, trois pays sont jugés en 
situation de fragilité : la République cen-
trafricaine, la République démocratique du 
Congo et le Tchad. Les quatre autres pays 
sont perçus comme étant plus résilients, 
même s’ils présentent aussi des poches de 
fragilité.

Une intégration régionale effective per-
mettrait de stimuler l’essor des marchés 
nationaux, d’accroître les flux commerciaux 
et d’investissements, d’atténuer les défi-
ciences institutionnelles et infrastructurelles 
et d’impulser une transformation structurelle 
susceptible de favoriser un développement 
équitable et durable et de réduire la fragilité. 
Afin de booster la transformation structurelle 
via l’intégration régionale, l’Afrique centrale 
doit développer le capital humain, valoriser 
ses infrastructures, améliorer son potentiel 
commercial, promouvoir un climat d’inves-
tissement propice au développement du 
secteur privé et mettre en place un marché 
commun.

L’Afrique centrale peine à s’intégrer 
malgré les textes législatifs et les différents 

E n 2018, le taux de croissance du PIB en Afrique centrale (à savoir le Cameroun, la 

République centrafricaine, le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, la 

Guinée équatoriale et le Tchad) a connu une légère accélération, s’établissant à 2,2 % contre 

1,1 % en 2017, tout en restant inférieur à la moyenne africaine établie à 3,5 %. La croissance de 

l’Afrique centrale a été principalement tirée par le rebond des prix des matières premières, 

notamment le pétrole.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
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traités et instances créés pour encadrer l’intégra-
tion régionale. Les difficultés de mise en œuvre 
rencontrées par les États membres, les chocs 
exogènes, les conflits internes, la dépendance à 
l’égard des ressources naturelles, la faible diver-
sification des économies et les problèmes sécu-
ritaires demeurent des obstacles. Or, l’intégration 
régionale ouvre clairement la voie à une trans-
formation structurelle qui devrait entraîner à son 
tour une réduction des facteurs de fragilité dans 
la région. Pour résumer, le contexte de fragilité 
est fortement lié au déficit de gouvernance des 
ressources naturelles de la région, aux problèmes 
récurrents de sécurité et à l’instabilité politique. 
Renforcer la résilience des pays de la région 
est indispensable pour assurer une croissance 
inclusive.

Les principales recommandations du rapport 
sont les suivantes :

• Accélérer la diversification économique des 
États membres pour réduire la fragilité induite 
par les chocs exogènes.

• développer le système financier pour promou-
voir la finance inclusive et l’entrepreneuriat, 
notamment des jeunes et des femmes.

• Renforcer l’État de droit et l’ordre institutionnel 
dans les États en situation de fragilité.

• Renforcer la connectivité des infrastructures 
d’énergie, de transport et de technologie de 
l’information et de la communication.

• Mutualiser les forces entre États dans la forma-
tion du capital humain et valoriser leurs avan-
tages comparatifs.

• Formuler une stratégie efficace pour une mise 
en œuvre effective des projets d’intégration 
régionale et assurer leur suivi.

• Accélérer les conditions de mise en œuvre de 
la future zone de libre-échange continentale.



PARTIE 1
PERFORMANCES 
 MACROÉCONOMIQUES 
ET PERSPECTIVES

La Communauté économique et monétaire 
de l’Afrique centrale (CEMAC), autre entité de 
la région, comprend le Cameroun, la Répu-
blique centrafricaine, le Congo, le Gabon, 
la Guinée équatoriale et le Tchad. Tous ces 
pays partagent une monnaie commune, le 
franc CFA d’Afrique centrale. Créée en 1994, 
la CEMAC a succédé à l’Union douanière et 
économique de l’Afrique centrale (UdEAC). 
Ses États membres recouvrent une superfi-
cie de 3 millions km2 pour une population de 
près de 50 millions d’habitants.

La CEEAC et la CEMAC se recoupent géo-
graphiquement, ont des origines similaires et 
sont dotées de mandats comparables. La 
CEEAC est née du regroupement des États 
membres de la CEMAC avec cinq autres 
pays de la région. Le Burundi et le Rwanda 

appartiennent aussi à la Communauté 
d’Afrique de l’Est. Le Burundi, la République 
démocratique du Congo et le Rwanda sont 
également membres du Marché commun de 
l’Afrique orientale et australe. Enfin, l’Angola 
et la République démocratique du Congo 
appartiennent aussi à la Communauté de 
développement de l’Afrique australe.

dans le présent rapport, le terme « Afrique 
centrale » renvoie à l’espace couvert par les 
six pays de la CEMAC et de la République 
démocratique du Congo. Le Burundi et le 
Rwanda sont considérés comme faisant 
partie de l’Afrique de l’Est et l’Angola et 
São Tomé-et-Principe comme appartenant 
à l’Afrique australe. L’Afrique centrale ainsi 
définie s’étend sur une superficie de 5,4 mil-
lions km2 et compte près de 138 millions 

L a Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) a été créée en 1983 

dans le cadre de la vision de l’Union africaine consistant à instaurer un continent intégré. 

Elle regroupe l’Angola, le Burundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la 

République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Rwanda, São Tomé-et-

Principe et le Tchad. La CEEAC s’étend sur une superficie de 6,7 millions km2 et comptait 

près de 185  millions d’habitants en 2017. Elle constitue l’une des huit communautés 

économiques régionales (CER) qui devraient servir de pilier à la construction de la 

Communauté économique africaine comme envisagé par le Traité d’Abuja. Son mandat est 

de « promouvoir et renforcer une coopération harmonieuse et un développement équilibré et 

auto-entretenu dans tous les domaines de l’activité économique et sociale (…), d’élever le 

niveau de vie des populations, d’accroître et de maintenir la stabilité économique, de renforcer 

les étroites relations pacifiques entre les États membres et de contribuer au progrès et au 

développement du continent africain »2. Son action est aussi orientée vers la promotion de la 

paix et de la stabilité, un défi majeur pour la région.
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d’habitants, pour un PIB nominal de 130 milliards 
USd en 2018. La République démocratique du 
Congo abrite plus de la moitié de la population 
de la région (61 %), suivie par le Cameroun (18 %), 
le Tchad (11 %), la République centrafricaine et le 
Congo (chacun 4 %), et enfin le Gabon et la Guinée 
équatoriale (chacun 1 % – voir figure 1). Par ail-
leurs, la République démocratique du Congo et 
le Cameroun représentent à eux deux plus de la 
moitié du PIB nominal de la région (32 % pour 

la République démocratique du Congo et 27 % 
pour le Cameroun), suivis du Gabon (12 %), de 
la Guinée équatoriale et du Tchad (chacun 10 %), 
du Congo (7 %) et de la République centrafricaine 
(2 % – voir figure 2). Avec ses immenses forêts 
et ses abondantes terres arables et irrigables, 
l’Afrique centrale regorge de ressources naturelles 
pour l’agriculture, l’économie forestière et l’indus-
trie agroalimentaire. Les pays du bassin du Congo 
(tous les pays d’Afrique centrale sauf le Tchad) 
possèdent le deuxième plus grand bassin hydro-
forestier du monde après l’Amazonie et détiennent 
d’importantes réserves d’eaux intérieures renou-
velables, estimées à 1 715 km3, soit 44 % des 
ressources en eau de l’Afrique.

L’Afrique centrale est particulièrement marquée 
par l’instabilité politique et un contexte sécuritaire 
volatile. Cette situation résulte en grande partie 
des activités de groupes terroristes dans le bassin 
du lac Tchad (nord du Cameroun, ouest du Tchad, 
sud-est du Niger, nord-est du Nigeria) et de plu-
sieurs conflits autour du contrôle des richesses 
naturelles3 ou de troubles postélectoraux. Ces 
conflits ont engendré de nouveaux défis huma-
nitaires, tels que des déplacements massifs de 
populations et un afflux de réfugiés. Par ailleurs, 
la baisse des cours du pétrole en 2014 et d’autres 
matières premières d’exportation dont regorge 
l’Afrique centrale ont eu des effets non négli-
geables sur l’équilibre macroéconomique des pays 
de la région. Ce contexte, qui s’explique essen-
tiellement par une forte dépendance vis-à-vis des 
secteurs minier et pétrolier (pétrole, minerais et 
autres), rend les pays d’Afrique centrale particuliè-
rement vulnérables à la volatilité des prix de ces 
produits. En résumé, la région est soumise à d’im-
portants facteurs de fragilité qui affectent ses per-
formances économiques et l’intégration régionale.

Outre l’apport d’éléments sur les développe-
ments récents et les perspectives économiques 
de l’Afrique centrale, ce rapport analyse la façon 
dont l’intégration régionale peut contribuer à la 
fois à la transformation structurelle de la région et 
à la réduction de la fragilité. Aujourd’hui plus que 
jamais, il devient nécessaire, voire urgent, d’en-
clencher une véritable intégration régionale afin 
de tirer profit des économies d’échelle et de la 
mutualisation des efforts pour accélérer la diversi-
fication économique et la résilience des pays.

FIGURE 1 Répartition de la population d’Afrique centrale, par 
pays, 2018
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Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.

FIGURE 2 Répartition du PIB d’Afrique centrale, par pays, 2018
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Le taux de 
croissance du PIB 
réel en Afrique 
centrale est 
passé de 1,1 % 
en 2017 à 2,2 % 
en 2018 (selon 
les estimations), 
en deçà du taux 
global de l’Afrique

Le présent rapport s’articule en deux parties. La 
première partie analyse les performances macroé-
conomiques récentes, ainsi que les perspectives à 
court terme en Afrique centrale. La seconde partie 
explique comment, sur la base de leurs atouts, 
les États peuvent à la fois approfondir l’intégration 
régionale, accélérer la transformation structurelle 
et réduire les facteurs de fragilité dans la région.

PERFORMANCES 
ÉCONOMIQUES ET 
PERSPECTIVES

Les sections suivantes analysent les perfor-
mances économiques de la région et les pers-
pectives pour les deux prochaines années 2019 
et 2020.

Produit intérieur brut
Le taux de croissance du PIB réel en Afrique cen-
trale est passé de 1,1 % en 2017 à 2,2 % en 2018, 
en deçà du taux moyen de l’Afrique (3,5 % – voir 
figure 3). Malgré cette amélioration observée en 
2018, la croissance de l’Afrique centrale reste lar-
gement inférieure aux 5 % enregistrés en 2011–
2013, un taux alors légèrement inférieur à celui de 

l’Afrique de l’Ouest (5,3 %) et de l’Afrique de l’Est 
(5,2 %), sur la même période.

En 2018, la croissance a été principalement 
portée par la reprise des cours des matières 
premières, du pétrole en particulier, et par la 
demande intérieure et extérieure. En effet, la 
hausse des exportations de matières premières et 
de la production agricole a favorisé les investisse-
ments publics dans les infrastructures, alimentant 
la croissance. Cette relance économique s’ex-
plique aussi par la croissance économique mon-
diale et la diversification des partenaires commer-
ciaux, notamment les pays asiatiques – la Chine et 
l’Inde en particulier – et dans une moindre mesure 
le Brésil en Amérique latine.

Les bonnes performances du Cameroun, de 
la République centrafricaine et de la République 
démocratique du Congo en 2018, ont compensé 
la récession en Guinée équatoriale. Au Cameroun, 
deuxième économie de la région, la croissance 
du PIB réel a été estimée à 3,8 % en 2018, contre 
3,5 % en 2017 (figure 4). Les crises sécuritaire 
et humanitaire et la crise sociopolitique actuelle 
dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest 
n’ont pas permis au gouvernement de soutenir le 
rythme de la croissance. L’économie de la Répu-
blique centrafricaine a poursuivi sa reprise après 

FIGURE 3 Croissance du PIB réel en Afrique, par région, 2008–2020
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Le secteur 
secondaire, 

principalement 
les industries 

extractives, 
domine l’économie 

de l’Afrique 
centrale avec une 

contribution de 
41,5 % au PIB 

nominal en 2018

un ralentissement dû à la crise sociopolitique et 
institutionnelle. La croissance du PIB réel, estimée 
à 4,3 % en 2018 contre 4 % en 2017, a été sou-
tenue par le secteur du bâtiment et des travaux 
publics, le secteur extractif et le secteur forestier, 
malgré une situation sécuritaire difficile et volatile. 
En République démocratique du Congo, première 
économie de la région représentant un tiers du 
PIB régional, le taux de croissance a atteint 4 % 
en 2018, contre 3,7 % en 2017 et 1,7 % en 2016. 
Les prix des matières premières y ont augmenté, 
et entre septembre 2017 et septembre 2018, 
les différentes productions minières ont enre-
gistré des hausses, notamment pour le pétrole 
brut (71 %), le cobalt (35 %), l’or brut (20 %) et le 
cuivre (9,2 %). En Guinée équatoriale, la récession 
s’est poursuivie malgré la remontée du cours du 
pétrole. La contraction de l’économie s’est en effet 
amplifiée après la baisse de la production pétro-
lière des puits en exploitation, passant de 2,9 % 
en 2017 à 7,9 % en 2018.

Le Tchad a retrouvé la voie de la croissance 
en 2018 (avec un taux estimé à 2,8 %), après une 
contraction en 2016 (6,4 %) et en 2017 (3,8 %) 
causée par la chute des prix du pétrole. Cette 
amélioration fait suite à la renégociation de la 
dette commerciale extérieure du pays, à une 

gouvernance financière plus rigoureuse et à des 
financements extérieurs importants. Le Congo 
a également renoué avec la croissance en 2018 
grâce à la hausse des prix du pétrole et de la 
production intérieure. Sa croissance est estimée 
à 2 % après deux années de contraction (2,8 % 
en 2016 et 3,1 % en 2017) causée par la chute 
des prix du pétrole. Le PIB du Gabon a augmenté 
à environ 2 % en 2018, contre 0,5 % en 2017, 
malgré une baisse de 4,3 % de la production 
pétrolière. Cette situation indique que les efforts 
de transformation structurelle de ces dernières 
années, ont rendu l’économie nationale plus rési-
liente. dans ce pays riche en pétrole, le secteur 
des hydrocarbures ne représentait plus que 19 % 
du PIB en 2017, contre 49 % en 2012.

Décomposition sectorielle du PIB du 
côté de l’offre
Le secteur secondaire, principalement les indus-
tries extractives, domine l’économie de l’Afrique 
centrale avec une contribution de 42 % au PIB 
nominal en 2018 (figure 5). Toutefois, la valeur 
ajoutée manufacturière de ce secteur n’atteint 
pas 15 % du PIB4. Le secteur du bâtiment et 
des travaux publics s’est contracté de 0,2 % en 
2017, essentiellement en raison de la baisse des 

FIGURE 4 Croissance du PIB réel en Afrique centrale, par pays, 2008–2020
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investissements publics, tandis que le secteur ter-
tiaire a contribué au PIB à hauteur de 41 %, porté 
par un marché des services, des activités com-
merciales, et un secteur des télécommunications 
et des services de transport dynamiques. Le sec-
teur primaire, qui s’élève à seulement 17 % du PIB, 
a peu évolué au cours de la dernière décennie. 
Les cultures de rente représentent l’essentiel de la 
production, soulignant la nécessité de moderniser 
l’agriculture afin qu’elle puisse contribuer davan-
tage à la diversification économique de la région.

En 2018, l’industrie a contribué à hauteur 
de 1,4 point à la croissance du PIB réel de la 
région – qui a atteint 2,2 % grâce à la hausse 
des prix pétroliers –, alors qu’elle n’avait repré-
senté que –0,2 point en 2017 (figure 6). Les ser-
vices ont contribué à hauteur de 0,8 point en 
2018 – une très légère variation par rapport à 2017 
(0,7 point%) – tandis que l’agriculture a représenté 
0,3 point seulement, contre une croissance néga-
tive de 0,5 point en 2017. Ces trois secteurs ont 
affiché une croissance positive en 2018 au Came-
roun, en République démocratique du Congo 
et au Gabon. dans le même temps, la Guinée 
équatoriale a enregistré la plus forte contraction 
du secteur secondaire (5,6 %). Le secteur des 
services s’est également contracté en Guinée 

équatoriale (1,5 %), au Tchad (2,6 %) et en Répu-
blique centrafricaine (1 %).

Sources de la croissance du côté de 
la demande
En 2018, comme en 2017, la consommation privée 
a représenté la plus grande part du PIB nominal 
en Afrique centrale, avec toutefois une tendance 
à la baisse, en passant de 74 % du PIB en 2016 
à 66 % en 2018 (figure 7). Ce pourcentage est 
inférieur à celui de l’Afrique de l’Ouest (77 %) et 
de l’Afrique de l’Est (71 %). En 2018, la consom-
mation privée a contribué à hauteur de 1,1 % à 
la croissance du PIB réel, contre une contraction 
de 3,1 % en 2017 (figure 8). La consommation 
privée est soutenue par la classe moyenne5 qui 
augmente de 2,5 % chaque année au Cameroun 
et au Gabon. Au Gabon, elle représente plus de 
75 % de la population6. La République centra-
fricaine est le pays où la consommation privée 
constitue la plus grande part du PIB (94 %), suivie 
du Cameroun (68 %) et du Congo (61 %).

La part des dépenses publiques dans le PIB 
nominal en Afrique centrale a également diminué, 
passant de 14 % en 2016 à 12 % en 2018 (voir 
figure 7). Cette évolution s’explique par la baisse 
de l’investissement public, souvent interrompu en 

FIGURE 5 Contributions sectorielles au PIB nominal en Afrique centrale du côté de l’offre, 
2014–2018
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FIGURE 6 Contributions sectorielles à la croissance du PIB réel en Afrique centrale du côté 
de l’offre, 2014–2018
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FIGURE 7 Contributions au PIB nominal en Afrique centrale du côté de la demande, 2015–2018
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La croissance du 
PIB réel devrait 
s’établir à 3,6 
% en 2019 et à 
3,5 % en 2020. 
L’Afrique centrale 
devrait bénéficier 
de la croissance 
de l’économie 
mondiale, de 
la hausse des 
prix du pétrole, 
des réformes 
macroéconomiques 
et de ses richesses 
naturelles

pleine exécution lorsque, par exemple, la chute 
des prix du pétrole impose une réorientation des 
dépenses publiques. Le taux de 2018 est éga-
lement inférieur à la moyenne de l’ensemble de 
l’Afrique (14 %). En Afrique centrale, la part des 
dépenses publiques dans le PIB en 2018 a varié 
de 7 % en République démocratique du Congo à 
24 % au Congo.

La formation brute de capital fixe a représenté 
22 % du PIB en 2018, contre 31 % en 2015 (voir 
figure 7), ce qui s’explique principalement par la 
baisse des investissements miniers. En outre, les 
contraintes sécuritaires ont freiné les investisse-
ments et entravé l’entrepreneuriat privé. En 2018, 
les investissements ont contribué à la croissance 
du PIB réel à hauteur de 0,7 point, contre 1,6 point 
en 2017 (voir figure 8).

En 2018, comme en 2017, la région a importé 
presque autant qu’elle a exporté (35 % du PIB). 
Toutefois, si la part des importations dans le 
PIB est restée constante, celle des exportations 
a enregistré une hausse de près de 3 points de 
pourcentage. Cette reprise des exportations se 

justifie par la remontée des cours des matières 
premières, en particulier le pétrole. En Guinée 
équatoriale, la part des exportations dans le PIB a 
enregistré une forte hausse, passant de 55 % en 
2016 à 67 % en 2018. Ce taux s’est élevé à 57 % 
au Congo et à 40 % au Gabon. Cette tendance 
devrait se poursuivre, portée par des facteurs 
internationaux (hausse des cours des matières 
premières et de la demande extérieure) et natio-
naux (sécurité intérieure, climat des affaires et 
capacités de production) favorables.

Perspectives, opportunités et risques
La croissance du PIB réel devrait s’établir à 3,6 % 
en 2019 et à 3,5 % en 2020. L’Afrique centrale 
devrait bénéficier de la croissance de l’économie 
mondiale, de la hausse des prix du pétrole, des 
réformes macroéconomiques et de ses richesses 
naturelles. Le Fonds monétaire international pré-
voit une croissance économique mondiale de 
3,7 % en 2019, soit 0,2 point de pourcentage 
de moins que les prévisions initiales en raison 
de la guerre commerciale entre la Chine et les 

FIGURE 8 Contributions à la croissance du PIB réel en Afrique centrale du côté de la 
demande, par pays, 2014–2018
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L’abondance de 
ses ressources 
naturelles peut 

soutenir son 
développement 

social et 
économique 

et générer 
un dividende 

démographique 
grâce à sa 

population de jeunes

États-Unis et des incertitudes autour de la situa-
tion post-Brexit au Royaume-Uni. Les pays émer-
gents devraient connaître une forte croissance 
en 2019, notamment l’Inde (7,5 %) et la Chine 
(6,2 %). Cela devrait garantir à l’Afrique centrale 
une demande extérieure de ses principaux pro-
duits d’exportation, essentiellement pétroliers et 
miniers. En outre, le prix du pétrole, qui a passé la 
barre des 75 USd le baril en septembre-octobre 
20187, devrait rester favorable aux économies 
de la région. Cette situation n’est toutefois envi-
sageable que si les principaux pays producteurs 
(Iran, Arabie Saoudite et Venezuela) n’augmen-
tent pas leur approvisionnement sur le marché 
mondial.

La quasi-totalité des pays d’Afrique centrale a 
engagé des réformes visant à stabiliser et stimuler 
leurs économies. En 2017, les pays de la CEMAC 
ont lancé une stratégie régionale pour remédier 
aux déséquilibres budgétaires et extérieurs qu’ils 
ont enregistrés à la suite de la chute des prix du 
pétrole – le Programme de réformes économiques 
et financières de la CEMAC. Avec le soutien du 
Fonds monétaire international, de la Banque afri-
caine de développement et d’autres partenaires 
au développement, le programme a commencé 
à produire des résultats encourageants. Tous les 
pays, à l’exception de la Guinée équatoriale, ont 
renoué avec la croissance, stabilisé leurs réserves 
et achevé leur consolidation budgétaire. Il n’en 
demeure pas moins que des efforts coordonnés 
supplémentaires restent toujours nécessaires. La 
République démocratique du Congo, seul pays 
d’Afrique centrale non affilié à la CEMAC, a adopté 
une réforme de son code minier en mars 2018 
qui devrait contribuer à remédier à la faiblesse 
structurelle de sa mobilisation des ressources 
intérieures.

La région dispose d’atouts naturels sur les-
quels elle pourrait baser son développement. 
L’abondance de ses ressources naturelles peut 
soutenir son développement social et écono-
mique et générer un dividende démographique 
grâce à sa population de jeunes (45 % de moins 
de 14 ans). Toutefois, ce dividende ne se concré-
tisera que si les gouvernements investissent pour 
renforcer le capital humain. L’Afrique centrale pos-
sède d’importantes ressources pétrolières, des 
gisements de métaux précieux et de minéraux, de 

gigantesques ressources en eau transfrontalières 
et le plus important potentiel hydroélectrique du 
continent. Les ressources forestières considé-
rables disponibles dans les pays du bassin du 
Congo présentent aussi un certain potentiel de 
transformation structurelle et d’intégration régio-
nale8. L’intégration commerciale, jusqu’ici très 
lente, aurait un retentissement plus grand si les 
pays géraient le développement des infrastruc-
tures et leurs ressources naturelles de manière 
plus concertée.

Mais il existe aussi des risques majeurs. Tout 
d’abord, le ralentissement de la croissance en 
Chine – de 6,9 % en 2017 à 6,2 % en 2019 selon 
les prévisions – pourrait réduire les exportations 
de l’Afrique centrale vers ce pays et faire baisser 
ses engagements financiers dans le soutien des 
investissements en infrastructures. Une nouvelle 
chute des prix du pétrole pourrait menacer les 
résultats fragiles enregistrés à ce jour par les éco-
nomies d’Afrique centrale, comme ce fut déjà le 
cas après 2014.

L’insécurité, principal point faible et frein majeur 
au développement, reste le principal défi à rele-
ver pour maintenir une croissance forte et soute-
nue. dans les régions du sud-ouest et du nord-
ouest du Cameroun, la crise sécuritaire qui avait 
débuté au mois d’octobre 2016 par des marches 
pacifiques s’est progressivement transformée en 
affrontements armés entre les forces séparatistes 
et l’armée régulière9. En 2018, la République cen-
trafricaine s’efforçait toujours de sécuriser ses 
frontières et les zones riches en ressources natu-
relles. Les régions du Sud-Ouest, de l’Est et du 
Nord sont riches en or et en diamants bruts. Les 
localités de Birao, Boda, Carnot, N’délé et Obo 
abritent 80 % des pierres précieuses du pays. 
Mais plusieurs groupes armés10 contrôlent les 
trois quarts des zones de production diamantifère. 
Entre mai et septembre 2018, 249 civils ont été 
tués, 601 000 personnes ont été déplacées à l’in-
térieur du pays et 538 400 réfugiés ont fui le pays, 
dont 248 900 au Cameroun11. Près de 2,4 millions 
de personnes (sur une population de 4,6 millions) 
ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence esti-
mée à 516 millions USd.

Cette situation est quasi identique en Répu-
blique démocratique du Congo. Limitrophe de 
neuf autres États et premier producteur de cobalt 
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L’amélioration 
de la sécurité, 
la diversification 
des économies, 
l’amélioration de la 
gouvernance et le 
développement du 
capital humain sont 
les principaux défis 
en Afrique centrale

en Afrique, la République démocratique du Congo 
est toujours en proie à une forte insécurité dans 
les zones riches en ressources naturelles. La pro-
vince du Kasaï et les régions de l’Est sont l’épi-
centre de conflits armés. Le Kasaï connaît des 
conflits intercommunautaires ayant entraîné des 
déplacements massifs de population. La rébellion 
de la milice Mamuina Nsapu est dirigée contre 
les forces de l’armée régulière dans les provinces 
du Kasaï, du Kasaï-Central, du Kasaï-Oriental, du 
Lomami et du Sankuru. La région de l’Est (Pro-
vince-Orientale, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Nord du 
Katanga) reste le terrain d’action de différents 
groupes armés.

Au Tchad, des contestations et grognes 
sociales ont alimenté l’insécurité du pays, qui 
doit en plus faire face aux attaques répétées du 
groupe Boko Haram. de surcroît, ce climat d’in-
sécurité rend impossible le recouvrement des 
impôts dans toutes les régions, d’où la baisse des 
recettes fiscales et le faible niveau des investisse-
ments publics.

L’Afrique centrale doit également relever 
d’autres défis en matière de diversification des 
économies, d’amélioration du climat des affaires 
et de la gouvernance, ainsi que de développe-
ment du capital humain. En effet, compte tenu de 
la forte dépendance des économies de la région 
à l’égard des ressources pétrolières et minières, 
le manque de résilience de ces pays face à la 
chute des cours du pétrole, met en évidence la 
nécessité de se diversifier. La gouvernance – et 
plus particulièrement la gouvernance écono-
mique, notamment le rétablissement des équi-
libres macroéconomiques et un niveau d’endet-
tement soutenable – constitue un préalable à la 
croissance et à la transformation structurelle. Par 
ailleurs, un climat des affaires favorable pourrait 
jouer un rôle de catalyseur. L’amélioration de la 
gouvernance reste donc un élément clé pour 
atténuer les risques pesant sur la viabilité des 
finances publiques, l’efficacité des dépenses et 
la gestion de la dette, ainsi que l’instauration d’un 
climat favorable aux affaires. Les faibles capaci-
tés en ressources humaines des gouvernements, 
du secteur privé et des CER, requièrent un net 
renforcement du capital humain. Toutes ces 
améliorations sont indispensables pour répondre 
aux exigences de compétitivité économique 

auxquelles se heurtent les pays d’Afrique 
centrale.

STABILITÉ 
MACROÉCONOMIQUE

La stabilité macroéconomique est une condition 
nécessaire au renforcement de l’intégration éco-
nomique et financière en Afrique centrale. La pré-
sente analyse porte sur les fluctuations des prix 
et les déficits budgétaires et du compte courant.

Fluctuations des prix
Les fluctuations des prix sont illustrées par les 
variations de l’indice général des prix à la consom-
mation (inflation), des taux de change et des 
termes de l’échange.

Inflation
Les six pays de la CEMAC partagent une mon-
naie unique, le franc CFA d’Afrique centrale, géré 
par la Banque des États de l’Afrique centrale. En 
revanche, la République démocratique du Congo 
ne fait partie d’aucune zone monétaire et possède 
sa propre monnaie, le franc congolais, géré par la 
Banque centrale du Congo. Cette dichotomie se 
reflète dans leurs taux d’inflation respectifs. dans 
les pays de la CEMAC, l’inflation est généralement 
maîtrisée grâce à la politique de stabilité des prix 
menée par la banque centrale commune. Les taux 
d’inflation varient de 0,6 % en Guinée équatoriale 
à 3,9 % en République centrafricaine. Par ailleurs, 
en République démocratique du Congo, le taux 
d’inflation s’est élevé à 27,7 % en 2018, contre 
41,5 % en 2017.

À l’exception de la République centrafricaine 
(3,9 %), l’inflation en 2018 était inférieure à l’objec-
tif de 3 % fixé par la CEMAC dans tous les pays 
de la Communauté : le Cameroun (1,1 %), le Tchad 
(2,1 %), le Congo (1,5 %), le Gabon (2,8 %) et la 
Guinée équatoriale (0,6 % ; figure 9). La politique 
de taux de change fixe de la zone franc CFA aide 
les pays de la CEMAC à mieux résister aux distor-
sions créées par la prédominance des industries 
extractives en maintenant un taux d’inflation stable 
à moins de 3 %. Les sept pays de la région ont 
enregistré un taux d’inflation moyen de 7,3 % en 
2018, inférieur aux 14,5 % enregistrés en Afrique 
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Les taux d’inflation 
varient de 0,6 % en 

Guinée équatoriale à 
3,9 % en République 

centrafricaine. 
Par ailleurs, 

en République 
démocratique du 

Congo, le taux 
d’inflation s’est 
élevé à 27,7 % 

en 2018, contre 
41,5 % en 2017

de l’Est, aux 12,8 % en Afrique du Nord, 7,4 % en 
Afrique australe et 9,5 % en Afrique de l’Ouest.

Fin mars 2018, les écarts généraux de prix 
étaient favorables aux pays de la CEMAC, vis-à-vis 
de leurs principaux partenaires commerciaux – les 
États-Unis d’Amérique (–1,0 %), la France (–0,7 %), 
la zone euro (–0,3 %) et le Nigeria (–12,3 %) –, mais 
défavorables par rapport à l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (0,1 %)12.

Taux de change
Le franc CFA des six pays de la CEMAC est indexé 
sur l’euro13, mais il s’est apprécié face au dollar 
américain (USd), passant de 580 francs CFA pour 
1 USd en 2017 à 529 en 2018 alors que l’euro se 
renforçait par rapport au dollar (–8,9 % de varia-
tion du taux de change, figure 10). La monnaie 
de la République démocratique du Congo s’est 
dépréciée par rapport au dollar américain, passant 
de 1 403 francs congolais pour 1 USd en 2017 à 
1 763 en 2018 (+10,3 % de variation du taux de 
change). Cette dépréciation est allée de pair avec la 
poursuite de la dollarisation de l’économie du pays.

Termes de l’échange
En raison de sa dépendance à l’égard des res-
sources naturelles et des matières premières de 

rente, l’Afrique centrale présente des termes de 
l’échange défavorables : l’indice du ratio des prix 
à l’exportation par rapport aux prix à l’importa-
tion s’est détérioré de 158 en 2010 à 100 en 2017, 
sous l’effet de la baisse des prix des matières pre-
mières et de la faiblesse de la diversification et de 
l’intégration économiques. L’indice des termes de 
l’échange était inférieur à 100 pour la République 
centrafricaine entre 2010 et 2014 ; il est inférieur 
à 100 pour le Cameroun et la Guinée équatoriale 
depuis 2015 ; et il est resté supérieur à 100 pour 
quatre autres pays entre 2010 et 2017. Les termes 
de l’échange entre les pays exportateurs de pétrole 
et de produits miniers sont instables en raison des 
variations des cours de ces produits sur les mar-
chés internationaux, les prix des produits manufac-
turés importés restant généralement plus stables.

Finances publiques
La présente section analyse la dynamique des 
soldes budgétaires et de la dette ainsi que la 
mobilisation des ressources intérieures.

Solde budgétaire
En 2018, le solde budgétaire global de l’Afrique 
centrale était estimé à un déficit de 1,4 % du PIB, 
contre un déficit de 3,0 % en 2017, essentiellement 

FIGURE 9 Inflation en Afrique centrale, par pays, 2008–2020
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En 2018, le solde 
budgétaire global 
de l’Afrique centrale 
était estimé à un 
déficit de 1,4 % du 
PIB, contre un déficit 
de 3 % en 2017

imputable au dynamisme des cours du pétrole et 
à l’assainissement budgétaire dans le cadre du 
programme de réformes économiques et finan-
cières de la CEMAC (figure 11). Cette tendance 
positive devrait se poursuivre avec un déficit de 
1,0 % en 2019 et de 0,3 % en 2020. Il convient 
de noter les excédents enregistrés en République 
centrafricaine (1,0 %) et au Tchad (0,1 %). Au cours 
de la période 2019–2020, tous les pays de la 
région devraient réduire leurs déficits ou maintenir 
leurs excédents.

Dynamique de la dette
En 2018, la dette extérieure de l’Afrique centrale 
représentait 27 % du PIB (figure 12). La dette du 
Congo, de 67 % du PIB, demeure une préoccupa-
tion majeure. Elle a grimpé de 32 % du PIB en 2013 
à 87 % en 2016, en partie à cause des dépenses 
publiques élevées consacrées à la décentralisation 
politique. La dette du Gabon est passée de 15 % 
du PIB en 2011 à 25 % en 2015 et 41 % en 2017, 
mais elle est retombée à 37 % en 2018. Pour les 
autres pays, les ratios de la dette extérieure ont 
généralement fluctué entre 20 % et 30 %, sauf en 
Guinée équatoriale, où ils se situent à 10 %.

La dette publique totale (dettes extérieure et 
intérieure combinées) de la région est contras-
tée et un assainissement sera nécessaire. La 
dette publique totale du Congo s’élevait à envi-
ron 10,6 milliards d’euros fin 2017, ou 118,5 % 
du PIB, soit presque six fois plus que les 20 % 
de 2010. Si le taux d’endettement du Congo a 
baissé à 86 % en 2018 grâce à la reprise de la 
croissance et à l’augmentation des recettes 
budgétaires, il n’en demeure pas moins que la 
restructuration de la dette reste nécessaire pour 
rétablir la viabilité à moyen terme, le taux d’en-
dettement dépassant largement les 70 % de la 
norme communautaire. Le Congo a également 
été considéré comme surendetté dans l’Analyse 
de soutenabilité de la dette de 2017 du Fonds 
monétaire international.

divers projets phares réalisés au cours de 
la dernière décennie ont également permis 
d’accroître les taux d’endettement. Le Came-
roun, le Congo, la Guinée équatoriale et le 
Gabon ont entrepris d’importants projets de 
dépenses publiques pour rénover et moderni-
ser leurs infrastructures routières, portuaires et 
aéroportuaires.

FIGURE 10 Taux de change moyens en Afrique centrale, 2004–2018
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Mobilisation des ressources intérieures
Les économies de l’Afrique centrale peinent à 
mobiliser les ressources intérieures non pétro-
lières, moins assujetties aux aléas des cours inter-
nationaux. En 2018, les recettes publiques n’ont 

pas couvert les dépenses publiques, expliquant 
ainsi le déficit budgétaire enregistré, estimé à 
2,1 % du PIB. Les projections pour 2019 indiquent 
une légère baisse des recettes publiques qui 
devraient s’établir à 16 % du PIB. Les déficits 

FIGURE 11 Soldes budgétaires des pays d’Afrique centrale, 2008–2020
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FIGURE 12 Dette extérieure en Afrique centrale, par pays, 2008–2018
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Le solde du compte 
courant de l’Afrique 
centrale s’est 
amélioré grâce 
à la hausse des 
prix des matières 
premières, le déficit 
extérieur passant 
de 9,3 % du PIB 
en 2016 à environ 
2,0 % en 2018

budgétaires dans les autres pays de la région sont 
inférieurs à 20 % du PIB, sauf au Congo, où ils 
ont atteint un niveau record de 33 % du PIB en 
2018 et devraient atteindre 36 % en 2019. Cette 
amélioration au Congo s’explique par la hausse 
attendue des cours du pétrole et de la production 
de pétrole due au projet Moho Nord.

L’épargne nationale brute en Afrique centrale 
est estimée à 16 % du PIB en 2018, contre 5 % en 
2016 et 12 % en 2017, et devrait atteindre 17 % en 
2019, avec un environnement international favo-
rable et la hausse du pétrole. L’assainissement 
budgétaire par les gouvernements régionaux est 
un autre facteur contributif.

La région a ainsi un besoin urgent d’accroître 
ses recettes fiscales, et en particulier ses recettes 
non pétrolières, afin d’assurer une meilleure rési-
lience et de réduire son exposition aux fluctua-
tions des cours des matières premières expor-
tées. Pour accroître leurs recettes fiscales, les 
pays doivent identifier les activités présentant un 
potentiel d’imposition élevé, réexaminer le cadre 
juridique et reformuler la politique fiscale, évaluer 
les institutions pertinentes et renforcer la bonne 
gouvernance, diversifier la production afin de 
réduire la dépendance à l’égard des ressources 
naturelles.

Solde du compte courant
Le solde du compte courant de l’Afrique centrale 
s’est amélioré grâce à la hausse des prix des 
matières premières, le déficit extérieur passant de 
9,3 % du PIB en 2016 à environ 2,0 % en 2018 
(figure 13). Avec un excédent d’exploitation des 
ressources naturelles, l’excédent du solde du 
compte courant du Congo a atteint 4 % du PIB en 
2018, contre un déficit de 13 % en 2017. Comme 
au cours des trois années précédentes (2015–
2017), tous les autres pays d’Afrique centrale ont 
enregistré un déficit de leur compte courant. La 
République centrafricaine (déficit de 8,3 % du 
PIB) et le Tchad (déficit de 4,3 %) ont pesé sur le 
solde moyen du compte courant de la région, et 
le déficit du Cameroun s’est aggravé, passant de 
2,7 % du PIB en 2017 à 3,2 % en 2018, en raison 
des importations de matériels, destinés principa-
lement aux stades et autres infrastructures pour 
préparer la Coupe d’Afrique des Nations 2019. 
Les importations de produits alimentaires ont 
été plus élevées que par le passé en raison de la 
hausse de la consommation privée. Le déficit du 
compte courant du Gabon est passé de 4,9 % 
du PIB en 2017 à 1,5 % en 2018 compte tenu de 
l’augmentation des exportations de pétrole. Mais 
des importations élevées, en raison de la faible 

FIGURE 13 Soldes du compte courant en Afrique centrale, par pays, 2008–2020
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De 2010 à 2017, 
le secteur agricole 
a été la principale 

source d’emploi en 
Afrique centrale, 

représentant près 
de 70 % de l’emploi, 

contre 20 % pour 
les services et 11 
% pour l’industrie

diversification de la production nationale, risquent 
de freiner cette dynamique.

Pour la région, le compte courant devrait affi-
cher un excédent de 1,0 % en 2019 et de 1,3 % 
en 2020, le Congo et la République démocratique 
du Congo étant à l’origine de cette tendance. Le 
Congo devrait enregistrer un excédent de 5,1 % 
du PIB en 2019 et la République démocratique 
du Congo un excédent de 2,4 % en 2020, grâce 
à une hausse des exportations de ressources 
naturelles.

PAUVRETÉ, INÉGALITÉS ET 
EMPLOI

La population vivant en dessous du seuil de pau-
vreté en Afrique centrale a baissé d’environ 76 % 
en 1996 à 60 % en 201314. Mais les conflits et 
les tensions sociopolitiques, en particulier dans 
le sud-ouest du Cameroun, en République cen-
trafricaine et en République démocratique du 
Congo, pourraient inverser la tendance. L’inégalité 
des revenus en Afrique centrale, et en Afrique en 
général, résulte de trois facteurs principaux. L’éco-
nomie ayant une double structure, une minorité 
d’emplois très bien rémunérés se trouvent aux 
échelons supérieurs de l’administration publique 

et des multinationales, et la plupart des travailleurs 
se contentent d’emplois précaires et sous-payés 
dans le secteur informel. La terre, le capital humain 
et le capital physique sont très concentrés. En 
outre, le rôle redistributif de l’État est limité ; il se 
manifeste souvent par une « malédiction des res-
sources » et des infrastructures qui favorisent de 
façon disproportionnée les zones urbaines15.

de fortes inégalités effritent les effets de la 
croissance sur la réduction de la pauvreté. Malgré 
une croissance économique annuelle d’environ 
5 % au cours des 25 dernières années, le taux 
de pauvreté en Afrique subsaharienne demeure à 
41 %, soit un niveau plus élevé que dans les autres 
régions en développement. En outre, bien que 
l’Afrique subsaharienne ait enregistré une réduc-
tion moyenne de son coefficient de Gini non pon-
déré – de 0,47 en 1991 à 0,43 en 2011 –, la région 
Afrique centrale au sens de la CEEAC reste parmi 
les moins égalitaires au monde, avec 10 pays 
parmi les 19 les plus inégalitaires au monde. 16 En 
somme, la croissance économique n’a pas signifi-
cativement réduit le chômage et les inégalités.

de 2020 à 2017, le secteur agricole a été la 
principale source d’emplois en Afrique centrale, 
représentant près de 70 % du total, contre 20 % 
pour les services et 10 % pour l’industrie. Cette 
situation est caractéristique des économies en 

FIGURE 14 Chômage en Afrique centrale, par pays, 2010–2018
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développement riches en ressources naturelles et 
sans grande transformation locale.

Le secteur informel constitue une part impor-
tante, voire prédominante, de toutes les écono-
mies en développement. L’urbanisation rapide, 
l’absence de protection sociale et le manque de 
capital humain et social sont des facteurs struc-
turels qui expliquent la prolifération des emplois à 
faible productivité, principalement dans les petites 
unités de production domestique, notamment 
dans l’agriculture.

En Afrique centrale, le taux de chômage était 
de 4,7 % en 2018 (figure 14). Le Gabon enre-
gistre le taux le plus élevé (20 %), suivi du Congo 
(11 %), de la Guinée équatoriale (7,6 %), du Tchad 

(5,9 %), de la République centrafricaine (5,8 %), du 
Cameroun (4,2 %) et de la République démocra-
tique du Congo (3,7 %). En effet, compte tenu de 
la dualité de ces économies (formel/informel ou 
rural/urbain), un secteur peut employer un grand 
nombre de travailleurs en les rémunérant tout de 
même en dessous du seuil de pauvreté. C’est 
pourquoi il est essentiel de bien faire la distinc-
tion entre la dynamique et les sources de l’emploi 
et la dynamique des revenus et de la pauvreté. 
L’Afrique centrale a un besoin urgent d’une révo-
lution industrielle transformative, seule capable de 
créer des emplois décents et de retenir les jeunes 
de plus en plus nombreux, dont bon nombre sont 
très souvent candidats à l’immigration.





PARTIE

RAPPORT D’AVANCEMENT

Intégration sociale
La coordination au sein des pays d’Afrique 
centrale dans la formation et l’éducation s’est 
légèrement améliorée. Avec le soutien de l’Or-
ganisation des Nations unies pour l’éducation, 
la science et la culture, la CEEAC a lancé un 
programme visant à créer des pôles d’excel-
lence technologiques universitaires (PETU), 
chaque pays mettant l’accent sur des spé-
cialisations reflétant ses priorités. Un contrat 
a été signé avec la Banque africaine de déve-
loppement pour une phase pilote de création 
de trois PETU dans le cadre du Projet régional 
de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes 
en Afrique centrale de. La réception des 
locaux en octobre 2018 de l’université inter-
États Cameroun-Congo basée à Ouesso, 
au Congo, et à Sangmélima, au Cameroun, 
représente une avancée majeure.

En matière de santé, les gouvernements 
et les chefs d’État de la CEEAC ont approuvé 

la création de l’Organisation de la santé en 
Afrique centrale en 2015. Un fonds commun, 
le Fonds communautaire de la santé pour 
l’Afrique centrale a également été créé afin 
de mobiliser les ressources pour la mise en 
œuvre d’actions et de politiques communes 
dans le secteur de la santé.

En 2014, la CEMAC a adopté une politique 
pharmaceutique commune dont l’objectif est 
d’améliorer l’accès aux services de santé en 
mettant à la disposition de l’ensemble de la 
population des produits pharmaceutiques 
sûrs, efficaces et à moindre coût. Mise en 
œuvre par l’Organisation pour la coordina-
tion du contrôle des maladies endémiques 
en Afrique, cette politique a conduit à la 
saisie de nombreux médicaments contrefaits 
dans les États membres et à des contrôles 
systématiques des importations de produits 
pharmaceutiques. Un programme de lutte 
contre la trypanosomiase humaine africaine 
(ou maladie du sommeil), qui couvre les six 
pays de la CEMAC, l’Angola et la République 

L ’intégration régionale vise une harmonisation des politiques économiques dans cinq 

dimensions  : la zone de libre-échange, l’union douanière, le marché commun, l’union 

économique et l’union économique et monétaire17. En Afrique, et en particulier en Afrique 

centrale, l’intégration est en cours parmi les États membres, en vue de parvenir à une 

autonomie collective, ainsi qu’à un développement et une indépendance économiques à 

travers le Plan d’action de Lagos, l’établissement de l’Union africaine et le lancement du 

Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique. Le tableau 1 résume la participation 

des pays d’Afrique centrale aux communautés économiques régionales.

INTÉGRATION 
RÉGIONALE EN 
AFRIQUE CENTRALE

2
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Pour en apprendre plus sur les durées et les formal-

ités nécessaires au passage des frontières pour les 

biens et les personnes, la Banque africaine de dével-

oppement a envoyé au début de 2019 une mis-

sion qui a voyagé de Yaoundé à Bata et Oyem –  et 

ensuite de Douala à Bangui et N’Djamena.

Des barrières aussi bien tarifaires que non tari-

faires freinent la circulation des biens et des entraves 

persistent à la libre circulation des personnes.

 De Yaoundé à Bata en passant par le poste-frontière de Ebibeyin : 
• Nombre élevé de postes de contrôles, notamment consulaires, douaniers, policiers, sanitaires et phytosanitaires ;

• Paiement de nombreux droits, sans facture, variant entre 60 USD et 150 USD.

• Carte d’Identité et Passeport CEMAC acceptés pour traverser la frontière Cameroun/Guinée Équatoriale, du côté camerounais ;

• Du côté équato-guinéen, le passage est autorisé sans visa, seulement jusqu’à Ebibeyin,

• Visa d’entrée exigé pour aller à l’intérieur de la Guinée Équatoriale. 

• Mauvais état des routes et des véhicules augmentant la durée des trajets (par exemple, 2 heures pour parcourir moins de 100 ki-
lomètres, par endroits).

 Ebibeyin – Bata :
• Jusqu’à neuf postes de contrôle policier et militaire sur une distance de 212 km ; 

• Droits de passage exigé, appelés « droit de terre » par les Équato-guinéens : 60 USD, sans reçu ;

• Postes de contrôle payants : Minimum 10 USD par poste de contrôle pour les camionneurs et les commerçants ; soit 90 USD pour les 
contrôles entre Ebibeyin et Bata.

 Tronçon Bata – Woleu Ntem – Oyem
• Pour les non-Équato-guinéens, paiement de 80 USD au chauffeur pour la « gestion » des checkpoints, sans reçu ;

• Cachet « de sortie » payant au poste-frontière de Mongomo : 20 USD, sans reçu ;

• Enregistrement par un agent de la sécurité intérieure : 26 USD, sans reçu.

Les déplacements en

AFRIQUE CENTRALE

1

1
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Coûts d’ordre sécuritaire : 
• Problème d’insécurité entre Garoua boulai et Bangui nécessitant le dé-

placement en convoi et sous escorte ONU ou des Forces armées cen-
trafricaines trois fois par semaine ;

• Paiement des frais d’escorte de 50 USD par camion et par voyage tant 
au départ de Garoua Boulai que de Bangui ;

• Versement de 10 USD par conducteur aux rebelles centrafricains au 
départ de Garoua Boulai et ce malgré la présence de l’escorte onusi-
enne ou centrafricaine.

Coûts en raison de la non-application de la réglementation du contrôle 
des charges à l’essieu

• Aux stations de pesage ou pont bascule, peu de sanctions ou de pénal-
ités en cas de surcharge ;

• Non-opérationnalité des structures de délestage des produits en cas de 
surcharge ;

• Les conducteurs paient les pénalités 50 USD par tonne de surplus 
pour continuer le trajet, dégradant le patrimoine routier ;

• Disparité entre le poids réel contenu dans le bordereau de livraison (BL) 
au départ de la marchandise en Europe et le poids enregistré dans ch-
aque station de pesage.

 Section Douala – Bangui
• le poste frontalier de Beloko tant du côté camerounais que centrafric-

ain, chaque conducteur doit s’acquitter de la somme de 32 USD pour 
franchir la frontière, sans reçu ;  

• Exigence d’un laisser passer à chaque personne traversant la frontière 
tant du côté camerounais que centrafricain, moyennant le paiement 
d’une somme variant de 12 à 20 USD.

 Douala – Bangui
• Long de 1 500 km, ce corridor est le principal axe routier sur le 

segment :  Douala – Yaoundé – Bonis – Bertoua – Garoua-Boulaï – 
Bangui ;

• Les délais de route peuvent atteindre facilement de 5 à 8 jours, entre-
coupés de nombreux points de contrôle et de stations de pesage. 

• Ce corridor et le corridor Douala – N’Djamena sont desservis par un 
peu plus de 5 000 camions. 

• L’accord existant prévoit 60% de camionneurs camerounais et 40% 
de camionneurs centrafricains. Cependant, seulement cinq trans-
porteurs centrafricains ont été observés.

 Section Douala – Garoua Boulaï – Beloko - Bangui
• Paiement de la douane à Bangui après préliquidation au port de 

Douala ;

• Interpellation permanente des forces de l’ordre pour des problèmes 
de cartes de séjour ;

• Dispositions réglementaires prévoyant juste de deux check points 
le long du corridor Douala – Bangui et deux également le long du 
corridor Douala – Ndjamena ;

• 60 postes de contrôle observés entre Douala et Garoua Boulai ;

• Chaque camionneur verse systématiquement entre 6 USD et 10 USD 
à chaque poste ; soit un montant variant entre 360 USD et 600 USD ;

• Pas d’aires de repos aménagées pour les transporteurs, présentant 
ainsi des risques d’accidents.

2
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démocratique du Congo, a permis la formation 
d’agents de santé au diagnostic de la maladie.

L’Afrique centrale est la région qui affiche le 
moins d’avancées en matière de libre circulation 
des personnes. Les États membres de la CEEAC, 
après avoir ratifié le protocole de libre circulation 
des personnes, n’ont pas encore réussi à le maté-
rialiser par la mise en place d’un passeport CEEAC. 
Cependant, six États membres de la CEEAC ont 
accepté la libre circulation des personnes au sein 
de la CEMAC, qui doit encore se matérialiser.

Intégration commerciale
En 2016, le commerce intrarégional en Afrique 
centrale (1,5 % du commerce total) était très 
inférieur à la moyenne de l’ensemble de l’Afrique 
(10 %), ainsi que de l’Afrique de l’Est (16 %), de 
l’Afrique australe (15 %), de l’Afrique de l’Ouest 
(11 %) et de l’Afrique du Nord (5,9 % ; tableau 2)18. 
Cette sous-performance est imputable aux retards 
pris dans la mise en place d’une zone de libre-
échange efficace. En effet, après sa création en 
2004, la zone de libre-échange de la CEEAC n’est 

toujours pas opérationnelle en raison de la persis-
tance d’obstacles bureaucratiques, notamment :
• l’absence de prise en compte des décisions 

communautaires dans la législation des États 
membres ;

• la non-application des réglementations 
nationales, compromettant ainsi les normes 
communautaires ;

• l’absence d’instruments et d’outils adaptés 
aux zones de libre-échange utilisable par les 
agences gouvernementales, les opérateurs éco-
nomiques, les organisations intermédiaires, etc.
L’intégration commerciale dépend de la CEMAC, 

qui a mis en place un tarif extérieur commun en 
2000 et a progressivement réduit les droits de 
douane pour les pays membres (encadré 1). En 
2000, pour encourager le commerce intracommu-
nautaire, les droits ont finalement été supprimés.

Intégration des capacités de 
production
En vue de développer les capacités de produc-
tion, la CEEAC a :

TABLEAU 1 Participation des pays d’Afrique centrale aux communautés économiques régionales

Nom Type
Domaines 
d’intégration

Entrée en 
vigueur Membres Objectifs

Marché commun de 
l’Afrique de l’Est et 
de l’Afrique australe 
(COMESA)

Zone de 
libre-échange

Biens, services, 
investissement, 
migrations

8 décembre 1994 République 
démocratique du 
Congo

Marché commun

Communauté 
des États 
sahélo-sahariens

Zone de 
libre-échange

Biens, services, 
investissement, 
migrations

4 février 1998 République 
centrafricaine, Tchad

Zone de libre-
échange et 
intégration dans 
certains secteurs

Communauté 
économique et 
monétaire de 
l’Afrique centrale 
(CEMAC)a

Zone de 
libre-échange

Biens, services, 
investissement, 
migrations, finances, 
infrastructures

24 septembre 
1999

Cameroun, Congo, 
Gabon, Guinée 
équatoriale, République 
centrafricaine, Tchad
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L’Afrique centrale est 
la région qui affiche 
le moins d’avancées 
en matière de libre 
circulation des 
personnes. Les 
États membres de la 
CEEAC, après avoir 
ratifié le protocole 
de libre circulation 
des personnes, n’ont 
pas encore réussi à 
le matérialiser par la 
mise en place d’un 
passeport CEEAC. 
Cependant, six États 
membres de la 
CEEAC ont accepté 
la libre circulation 
des personnes au 
sein de la CEMAC, 
qui doit encore 
se matérialiser

• élaboré une stratégie régionale d’industrialisa-
tion, de développement du secteur privé et de 
diversification économique ;

• identifié des filières régionales à fort potentiel 
à la fois pour la croissance, le développement 
du commerce régional et la création d’emplois 
notamment chez les femmes et les jeunes ;

• élaboré deux stratégies de promotion de 
chaînes de valeur dans les filières du café et de 
l’huile de palme ;

• élaboré une stratégie régionale pour l’améliora-
tion du climat des affaires en Afrique centrale.

En ce qui concerne l’agriculture et le dévelop-
pement rural, la mise en œuvre du Programme 
détaillé pour le développement de l’agricul-
ture en Afrique centrale et l’Initiative coton en 
Afrique centrale ont débouché sur deux initiatives 
supplémentaires :
• des programmes nationaux d’investissement 

dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et la 
sécurité nutritionnelle ont été développés dans 
chaque État membre afin de mobiliser des res-
sources financières au travers de réunions de 
travail ;

ENCADRÉ 1 Tarif extérieur commun de la CEMAC

Le tarif extérieur commun comporte quatre taux : 5 % pour les produits de première nécessité 
(tels que les médicaments), 10 % pour les produits de base et les biens d’équipement, 20 % pour 
les biens intermédiaires et 30 % pour les biens de consommation. Les États membres n’ont pas 
le droit de modifier le tarif, sauf à évoquer la clause de force majeure. Le tarif a été restructuré en 
janvier 2002, pour inclure la taxe communautaire d’intégration, une redevance de 1 % prélevée sur 
tous les produits importés de pays tiers.

Les accords régionaux traitent les échanges commerciaux avec les pays membres et avec les 
pays tiers de manière différente. L’intégration de la CEMAC devrait accroître la part relative des 
échanges commerciaux avec les pays membres, ce qui pourrait résulter d’un effet de substitu-
tion, les échanges avec les pays membres se substituant aux échanges avec les pays tiers. Elle 
peut également être due à une croissance des échanges entre les pays membres, supérieure à 
celle des échanges avec les pays tiers. La seconde possibilité est préférable pour le bien-être 
économique des pays membres, car elle minimise les risques de détournement de commerce 
(diminution des importations de biens plus compétitifs, produits par les pays tiers, au bénéfice 
d’importations moins compétitives, en provenance de pays membres).

Source : CEMAC 2009.

TABLEAU 2 Commerce intracommunautaire en pourcentage du commerce total, par région, 
2000–2016 (%)

Région 2000 2010 2015 2016

Afrique centrale 0,9 2,0 1,5 1,5

Afrique de l’Est 12,3 13,6 17,1 16,1

Afrique du Nord 2,6 3,8 5,8 5,9

Afrique australe 3,0 14,8 17,1 15,2

Afrique de l’Ouest 9,3 7,6 9,1 10,7

Afrique 9,3 8,3 10,1 9,9

Source : Base de données statistiques de la CNUCEd (http://unctadstat.unctad.org).

http://unctadstat.unctad.org


24 I N T É G R AT I O N  R É G I O N A L E  E N  A F R I q U E  C E N T R A L E

• la Politique agricole commune en Afrique centrale 
a été élaborée dans le cadre de programmes 
nationaux avec l’appui financier de la Banque 
mondiale et le soutien technique de la plateforme 
d’appui au développement rural et à la sécurité 
alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Intégration économique, financière et 
monétaire
La CEMAC adopte une approche harmonisée 
pour établir un cadre macroéconomique, une 
gestion des finances publiques et des outils d’in-
tégration financière. Les six pays de la CEMAC 
ont adopté un cadre formel qui vise à assurer la 
convergence des politiques macroéconomiques 
nationales et repose sur quatre priorités :
• les soldes budgétaires doivent être positifs ou 

nuls. Ce critère a été remplacé en 2017 par un 
indicateur basé sur le solde budgétaire de réfé-
rence19, qui ne doit pas dépasser un déficit de 
1,5 % du PIB ;

• l’inflation annuelle doit être inférieure ou égale 
à 3 % ;

• la dette publique doit être inférieure ou égale à 
70 % du PIB ;

• aucun arriéré intérieur ou extérieur ne devrait 
être accumulé au cours de la période de ges-
tion en cours.
d’autres critères de second niveau complètent 

les critères de premier niveau (tableau 3).
Les pays de la CEMAC disposent également 

d’institutions destinées à renforcer le secteur finan-
cier et soutenir l’intégration économique. La Com-
mission de surveillance des marchés financiers 
réglemente une bourse de valeurs régionale et 
des marchés financiers afin de protéger l’épargne 
investie en valeurs mobilières et en autres instru-
ments financiers. La Banque de développement 
des États de l’Afrique centrale, le Groupe d’action 
contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale 
et l’Institut d’économie et des finances sont égale-
ment en activité au sein de la communauté.

TABLEAU 3 Respect des critères de convergence de la CEMAC, 2017

Critère Cameroun
République 

centrafricaine Tchad Congo
Guinée 

équatoriale Gabon CEMAC

Nombre 
de pays 

respectant 
le critère

Critères de premier niveau

Solde budgétaire de référence 
≥ –1,5 % du PIB –2,1 1,1 –0,8 –4,7 2,0 –1,9 –1,3 3

Taux d’inflation ≤ 3 % 1,2 4,0 1,7 1,6 0,6 2,6 1,6 5

Encours total de la dette 
publique ≤ 70 % du PIB nominal 30,5 36,2 35,0 112,3 52,4 55,8 50,4 5

Arriérés intérieurs ou 
extérieurs = 0 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0

Nombre de critères respectés 2 2 3 1 3 2 3

Critères de second niveau

Imposition de la masse salariale 
≤ 35 % des recettes fiscales 
(hors pétrole) 37,0 58,1 65,4 48,4 30,1 70,9 48,7

Solde budgétaire primaire hors 
pétrole (% du PIB non pétrolier) –3,7 –6,1 –6,6 –27,4 –21,4 –6,3 –8,1

Solde sous-jacent du compte 
courant extérieur ≥ –5 % du PIB –2,3 –13,8 –7,7 8,1 –4,6 –1,3 –2,1

Taux de pression fiscale ≥ 17 % 12,8 8,6 6,3 11,5 4,4 13,8 11,5

Taux de couverture externe 
des devises par les avoirs de 
change ≥ 20 % 72,2 85,1 7,8 42,9 18,5 67,3 63,6

 s.o. sans objet.

Source : CEMAC 2018.
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Toutefois, l’existence de deux bourses au sein 
de la CEMAC, la bourse d’Afrique centrale et la 
bourse de douala au Cameroun, limite l’intégra-
tion financière. En plus de la bourse d’Afrique 
centrale, le Cameroun possède la bourse de 
douala. Cette duplicité génère une insécurité des 
investisseurs liée à la superposition de deux régle-
mentations des marchés financiers, ainsi que des 
dépenses de fonctionnement additionnelles pour 
deux structures dont les activités pourraient être 
centralisées. La région travaille à la fusion des 
deux bourses avec l’appui de la Banque africaine 
de développement.

Intégration environnementale
La CEEAC enregistre certaines avancées en 
matière de gestion des ressources en eau, notam-
ment à travers le Plan d’action régional de la ges-
tion intégrée des ressources en eau de l’Afrique 
centrale. Une unité intégrée de gestion des res-
sources en eau, en service depuis 2015 au sein du 
secrétariat général de la CEEAC, gère un système 
d’information couvrant les ressources en eau, l’uti-
lisation de l’eau dans la région et le partage des 
connaissances entre les parties prenantes.

de plus, la Commission internationale du bassin 
du Congo-Oubangui-Sangha abrite un centre de 
collecte de données géospatiales qui offre un meil-
leur suivi de la navigabilité sur les différentes voies 
navigables transfrontières régionales.

Afin de préserver les écosystèmes et la biodi-
versité, le Système de l’économie verte en Afrique 
centrale a été mis en place. Il comprend des pro-
grammes sectoriels dans les domaines suivants : 
l’hydroélectricité, l’économie solaire, la gestion 
des forêts, l’agro-industrie, l’économie du bois, 
l’écotourisme et l’économie des aires protégées. 
Il est soutenu financièrement par un fonds au sein 
du secrétariat général de la CEEAC.

Sept accords de dons ont été signés avec des 
opérateurs afin de rendre opérationnels le Sys-
tème de lutte contre le braconnage en Afrique 
centrale, le Plan d’extrême urgence de lutte 
anti-braconnage et le Plan d’urgence de lutte 
anti-braconnage.

En ce qui concerne la gestion des risques de 
catastrophe et l’adaptation aux changements cli-
matiques, la CEEAC s’est dotée d’une stratégie 
régionale de prévention des risques, de gestion 

des catastrophes et d’adaptation aux change-
ments climatiques. Elle dispose également d’un 
centre d’information par satellite et météorolo-
gique pour la résilience aux catastrophes, basé à 
douala, au Cameroun. Le secrétariat général de 
la CEEAC soutient une meilleure gestion régionale 
à travers :
• le Réseau des parlementaires pour la résilience 

aux catastrophes en Afrique centrale ;
• des consultations annuelles pour le renforce-

ment de la préparation et des interventions en 
cas de catastrophe ;

• la Conférence ministérielle biennale sur la 
réduction des risques de catastrophes, qui en 
est aujourd’hui à sa deuxième édition ;

• la Conférence ministérielle biennale sur la 
météorologie, qui en est également aujourd’hui 
à sa deuxième édition.

Intégration physique : Infrastructures 
de transport, d’énergie et de 
technologies de l’information et de la 
communication
La stratégie d’infrastructures de transport de la 
CEEAC, fondée sur un plan consensuel de déve-
loppement des transports pour l’Afrique centrale, 
soutient 14 grands ports, aéroports internatio-
naux, chemins de fer, voies navigables et sys-
tèmes lacustres. Elle concentre ses efforts sur :
• une étude de faisabilité concernant le pont rail-

route reliant Brazzaville (Congo) à Kinshasa 
(République démocratique du Congo) et les 
moyens financiers permettant sa construction ;

• l’étude du corridor multimodal majeur com-
prenant la route entre Ouesso (Congo), Bangui 
(République centrafricaine) et N’djamena 
(Tchad) et la navigation sur le fleuve Congo et 
ses affluents, l’Oubangui et la Sangha ;

• une étude du pont sur le Ntem destiné à relier 
le Cameroun et la partie continentale de la 
Guinée équatoriale ;

• la première phase des travaux de la route 
connectant Ketta (Congo) à djoum (Came-
roun) en vue de relier les capitales Yaoundé et 
Brazzaville ;

• les travaux routiers sur le corridor Bamenda 
–Enugu ;
Le Pool énergétique de l’Afrique centrale coor-

donne les activités liées à l’énergie dans le cadre 
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Le Pool énergétique 
de l’Afrique centrale 

coordonne les 
activités liées à 

l’énergie dans le 
cadre de la CEEAC 
et met en place un 

marché régional 
de l’énergie, 

interconnectant les 
réseaux électriques 

et augmentant la 
capacité énergétique 

des États membres

de la CEEAC et met en place un marché régional 
de l’énergie, interconnectant les réseaux élec-
triques et augmentant la capacité énergétique des 
États membres. Ses réalisations comprennent :
• un code de passation des marchés d’électricité 

en Afrique centrale. ;
• les études sur la connexion des réseaux élec-

triques entre les pays de la région et le reste de 
l’Afrique, en particulier avec le barrage d’Inga 
en République démocratique du Congo ;

• un fonds de développement pour le secteur de 
l’électricité en Afrique centrale ;

• l’adhésion de la CEEAC à la Charte internatio-
nale de l’énergie de Tokyo.
La CEMAC a récemment élaboré une politique 

énergétique en Afrique centrale à l’horizon 2035 afin 
de doter la région d’une infrastructure énergétique 
fiable et efficace pour son intégration physique.

La CEEAC dispose également de programmes 
visant à harmoniser les réglementations nationales 
et à développer l’infrastructure à large bande par 
fibre optique. Les résultats comprennent :
• des lois types sur les télécommunications, les 

technologies de l’information et de la commu-
nication et la cybersécurité, ainsi que le cadre 
réglementaire régissant les interconnexions 
transfrontalières entre les États membres de la 
CEEAC ;

• la déclaration de Brazzaville qui doit permettre 
la création d’un environnement favorable 
pour attirer les investisseurs privés dans les 
infrastructures large bande à fibre optique et 
assurer la sécurité des utilisateurs finaux ;

• la migration des points d’échange internet 
nationaux de la République du Congo et du 
Gabon vers des points d’échange internet 
régionaux ;

• des études de faisabilité et des plans d’entre-
prise pour le plan d’action consensuel visant à 
déployer une infrastructure de communication 
électronique.

Intégration politique et institutionnelle
Les principaux instruments de la CEEAC pour la 
cohésion politique et institutionnelle sont le Pacte 
de non-agression, le Conseil de paix et de sécu-
rité et le Pacte d’assistance mutuelle.

Signé en juillet 1996 à Yaoundé, le Pacte de 
non-agression a pour objectif de contraindre les 

États membres signataires à ne pas recourir, dans 
leurs relations réciproques, à la menace ou à l’em-
ploi de la force, ou à l’agression, soit contre l’in-
tégrité territoriale ou l’indépendance des autres 
États membres, soit de toute autre manière, à 
ne pas commettre, encourager ou soutenir des 
actes d’hostilité ou d’agression contre l’intégrité 
territoriale ou l’indépendance des autres États 
membres.

Pour promouvoir la coordination, le Conseil de 
paix et de sécurité de l’Afrique centrale s’efforce 
d’éviter les crises, de résoudre les conflits et de 
prendre des mesures pour préserver et consoli-
der la paix et la sécurité. Fonctionnellement, c’est 
un organe de concertation politique et militaire 
des États membres de la CEEAC. Il dispose pour 
l’exercice de sa mission d’un mécanisme d’alerte 
rapide et d’une force multinationale pour l’Afrique 
Centrale, pour le volet militaire conformément au 
calendrier continental de l’APSA fixé par l’Union 
africaine. Il couvre les conflits interétatiques et 
internes. Le secrétariat général de la CEEAC dis-
pose également d’un service complet de forma-
tion multidimensionnelle qui élabore des cours et 
des programmes de formation pour le personnel 
militaire, la police et les civils. Six centres d’excel-
lence ont été mis en place pour dispenser cette 
formation et d’autres sont en cours d’identification 
et de certification.

Le troisième outil est le Pacte d’assistance 
mutuelle, signé par les États membres de la 
CEEAC en février 2000 pour promouvoir la sécu-
rité collective en Afrique centrale. Sa mission pre-
mière est la défense de chaque État de la région, 
même si celle-ci serait plus efficace encore grâce 
à la coordination et à la mise en commun des 
moyens d’assistance mutuelle.

Défis et opportunités liés à 
l’intégration régionale
Malgré les progrès réalisés grâce aux traités, aux 
lois et aux stratégies visant à favoriser l’intégration 
régionale, les résultats obtenus sur le terrain ne 
répondent pas toujours aux attentes. En 2016, la 
CEEAC occupait le sixième rang en matière d’inté-
gration régionale parmi les huit CER reconnues par 
l’Union africaine.20 Le Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe et la Communauté des États 
sahélo-sahariens se classent moins bien.
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L’Afrique centrale est 
confrontée à trois 
principaux types 
de contraintes : 
structurelles, 
institutionnelles et 
internationales

L’Afrique centrale est confrontée à trois princi-
paux types de contraintes :
• les contraintes structurelles, illustrées notam-

ment par l’insuffisance quantitative et qualita-
tive des infrastructures socioéconomiques, des 
lacunes technologiques, la faible diversifica-
tion de la structure productive, les ressources 
humaines peu qualifiées et inégalement répar-
ties, et l’absence de complémentarités des 
filières (produits pétroliers, élevage, agriculture, 
etc.) entre les États membres ;

• les contraintes institutionnelles sont la résur-
gence du terrorisme et l’insécurité accrue aux 
frontières, qui menacent la stabilité des États 
membres, ainsi que le manque de coordination 
et d’harmonisation des politiques et des régle-
mentations. À cela s’ajoutent la mauvaise gou-
vernance, les contraintes imposées à la libre 
circulation des biens et des personnes et les 
inefficiences institutionnelles et économiques ;

• les contraintes internationales comprennent les 
réglementations environnementales et les res-
trictions commerciales.
L’Afrique centrale dispose d’énormes res-

sources en eau, représentant quelque 60 % du 
potentiel total du continent.21 Tous les pays de 
la région, à l’exception de la Guinée équatoriale, 
possèdent un potentiel hydroélectrique élevé. 
Avec un potentiel de 100 000 MW, la République 
démocratique du Congo possède les ressources 
hydroélectriques techniquement réalisables les 
plus élevées d’Afrique. Il ressort également des 
opportunités de réalisation des projets en matière 
de transport et d’énergie, avec une capacité 
hydroélectrique représentant environ 17 % du 
potentiel mondial et un vaste réseau hydrogra-
phique de 12 000 km de voies navigables.

FRAGILITÉ

La fragilité décrit un déséquilibre entre les ten-
sions et les défis (internes et externes) auxquels 
sont confrontés l’État, la société et leurs aptitu-
des à les gérer. Un pays est en état de fragilité 
lorsque les pressions qu’il subit deviennent trop 
fortes pour être gérées dans le cadre du proces-
sus politique, créant ainsi un risque de conflit ou 
de violence.

La Banque africaine de développement a déve-
loppé en septembre 2018 l’Outil d’évaluation de la 
résilience et de la fragilité des pays qui s’ajoute aux 
évaluations des politiques et des institutions pays 
(EPIP) développé conjointement par la Banque 
Mondiale et la Banque africaine de développement. 
Cet outil accorde davantage d’attention aux fac-
teurs plus dynamiques, peu ou pas abordés dans 
les Évaluations des politiques et institutions des 
pays tels que les conflits, la pauvreté, l’environne-
ment, la stabilité politique et l’unité sociale. Il apporte 
une nouvelle rigueur quantitative dans l’évaluation 
des capacités et des pressions en évaluant d’une 
part la résilience en s’appuyant sur les capacités 
structurelles des États, et d’autre part les facteurs 
de fragilité, en se fondant sur les pressions internes 
et externes au sein des pays membres régionaux 
(PMR), aspect qui n’avait encore été introduit dans 
aucun autre outil de développement multilatéral.

L’évaluation de la résilience de la fragilité ana-
lyse les politiques inclusives, la sécurité, la justice, 
l’inclusion économique et sociale, la cohésion 
sociale, les facteurs externes et répercussions 
régionales et les impacts climatiques et environ-
nementaux (voir annexe 1).

Le contexte sécuritaire volatile et l’instabilité 
politique qui marquent l’Afrique centrale résultent 
majoritairement de plusieurs conflits multiformes, 
notamment pour le contrôle des richesses natu-
relles et liés au terrorisme (Boko Haram, Armée 
de résistance du seigneur). Ces conflits ont été 
exacerbés par la faible capacité de l’État à faire 
face aux problèmes d’insécurité et de reconstruc-
tion, le niveau élevé de pauvreté et une mauvaise 
gouvernance. À cela, il faut ajouter la crise dans 
la région du Kasaï en RdC qui occasionne des 
déplacements massifs de populations et crée de 
nouveaux besoins humanitaires.22

La fragilité implique donc que la consolidation 
de la nation, la sûreté, la sécurité et le bien-être 
sont exposés à un risque de chute ou de rechute 
dans la crise ou dans les conflits violents. Plus 
de 1,6 milliard d’êtres humains, soit 22 % de la 
population mondiale, vivent aujourd’hui dans 
des contextes de fragilité. Ce nombre pourrait 
atteindre 3 milliards, soit 32 % de la population 
mondiale, d’ici 2050. L’Afrique est le continent le 
plus touché par la fragilité. Sur 56 contextes de 
fragilité identifiés par l’Organisation de coopération 



28 I N T É G R AT I O N  R É G I O N A L E  E N  A F R I q U E  C E N T R A L E

Plus la qualité du 
capital humain 

est élevée, plus la 
capacité d’innover 

s’accroît, plus la 
compétitivité devient 

efficace, plus il y 
a de transfert de 

technologie, et plus 
la probabilité d’une 

transformation 
structurelle 
augmente

et de développement économiques (OCdE), 37 
sont présents en Afrique. Près de 300 millions 
de personnes souffrent de diverses formes de 
fragilité.

En Afrique centrale, trois pays sont considérés 
comme fragiles : La République centrafricaine, le 
Tchad et la République démocratique du Congo. 
Les quatre autres pays (Cameroun, Congo, 
Guinée Équatoriale et Gabon) peuvent être consi-
dérés comme plus résilients, même s’ils com-
portent des poches de fragilité (encadré 2).

INTÉGRATION RÉGIONALE 
POUR TRANSFORMER LES 
ÉCONOMIES ET RÉDUIRE LA 
FRAGILITÉ

La transformation structurelle comporte trois 
dimensions (économique, sociale et interindus-
trielle) et est rendue possible par la diversification 
économique et la modernisation technologique, 
la création d’emplois décents et productifs et un 
développement social équitable. À son tour, la 
transformation structurelle favorisera une réduc-
tion des facteurs de fragilité.

Afin de transformer les économies via l’intégra-
tion régionale, l’Afrique centrale peut développer 
le capital humain, valoriser des infrastructures, 
améliorer le potentiel commercial, promouvoir 
un climat d’investissement propice au dévelop-
pement du secteur privé et mettre en place un 
marché commun.

Développer le capital humain
En Afrique centrale, trop peu de scientifiques et 
d’ingénieurs travaillent dans des secteurs qui 
favorisent la transformation économique. En 2010, 
la part des étudiants dans les programmes d’in-
génierie, de fabrication et de construction était 
de 4,3 % au Cameroun et 12,8 % au Maroc.23 
Pour combler le déficit de qualifications au sein 
de la population active (principalement chez les 
chômeurs), et créer les économies d’échelles, il 
importe de circonscrire l’offre de capital humain 
en tenant compte de la structure industrielle. 
Ainsi, l’intégration régionale devrait accroître la 
mobilité entre les différents pays d’un capital 
humain enrichi de plus fortes valeurs ajoutées. Le 

changement va dépendre des techniques de pro-
duction mises en œuvre et assurer des échanges 
commerciaux de façon soutenable. L’intégration 
régionale stimule la transformation structurelle à 
travers la mobilité de la main-d’œuvre, l’accroisse-
ment de la demande des biens et des services et 
donc du commerce régional.

La multiplication des universités inter-États à 
vocation professionnelle contribue à une meilleure 
qualification des ressources humaines, et permet 
de combler le déficit d’offre de jeunes diplômés 
notamment des ingénieurs. Une meilleure cohé-
rence entre les réseaux d’institutions, les res-
sources humaines et les marchés régionaux 
encouragera l’innovation et les activités qui y sont 
liées, avec des impacts positifs sur la compétiti-
vité, le commerce, la croissance économique, le 
développement et donc la transformation structu-
relle. Plus la qualité du capital humain s’améliore, 
plus les capacités d’innovation se développent, 
plus la compétitivité est effective, plus des trans-
ferts de technologie sont enregistrés, et par 
conséquent, plus probable est la transformation 
structurelle. La redistribution d’un capital humain 
qualifié entre les différents segments de l’écono-
mie favorise le développement inclusif, l’accrois-
sement de la valeur ajoutée, une plus grande 
diversification, l’augmentation de la productivité et 
l’industrialisation.

Valoriser des infrastructures
L’Afrique centrale se distingue par une faible 
capacité électrique installée, un manque d’inter-
connexion entre les pays, une très faible cou-
verture en électricité et une mauvaise qualité de 
services (tableau 4). Une approche régionale dans 
l’offre d’énergie en général et d’électricité en par-
ticulier a toute sa pertinence au regard des liens 
entre la consommation d’énergie et la croissance 
économique, les dotations inégales en ressources 
de base pour la production d’énergie, l’écart entre 
l’offre et la demande et les coûts d’installation 
élevés. En ce qui concerne l’accès à l’électricité, 
seul le Gabon (91 %) a dépassé la moyenne mon-
diale en 2016 (87 %). Les États membres doivent 
continuer à consentir des efforts pour enrayer le 
retard accumulé en matière d’électrification, car 
l’énergie joue un rôle fondamental dans les stra-
tégies de diversification, d’industrialisation et de 
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ENCADRÉ 2 Fragilité de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale

La fragilité de la région CEEAC est multiforme. Elle trans-
paraît en grande partie sur les plans politico-sécuritaire, 
socio-économique et institutionnel.

La fragilité politique de la région des Grands Lacs, du 
bassin du Lac Tchad et du golfe de Guinée est fortement liée 
aux dissensions politiques, aux faiblesses dans la protection 
des droits de l’homme, à la transparence limitée dans la ges-
tion des ressources et aux processus électoraux qui conti-
nuent d’accentuer la fragilité politique en créant des tensions 
sociales. L’extrême pauvreté matérielle des populations, la fai-
blesse dans la gouvernance des ressources du sol et du sous-
sol (hydrocarbures et minerais), la porosité des frontières ainsi 
que la défaillance des services publics des États dans cer-
taines parties de leurs territoires sont des facteurs aggravants.

La majorité des pays (excepté le Burundi et le Rwanda) 
dépendent en grande partie du secteur pétrolier. Cette 
dépendance est à l’origine des obstacles à une diversifica-
tion économique, à savoir l’exiguïté de la base de production 
et l’insuffisance des infrastructures de transport, une faible 
compétitivité et un niveau d’investissement insuffisant ainsi 
que de nombreuses barrières tarifaires et non tarifaires au 
commerce dans la région. En moyenne, 35 % du PIB de 
la région est généré par les secteurs pétrolier et minier. Le 
pétrole brut représente le premier produit d’exportation de 
la région et la principale source d’alimentation des recettes 
budgétaires à hauteur d’environ 70 % en moyenne. Les obs-
tacles à la transformation économique de la CEEAC sont 
nombreux, ils sont pour la plupart liés à la gouvernance des 
pays concernés et la faible capacité de leurs institutions.

Le Burundi, la République centrafricaine, le Tchad et la 
République démocratique du Congo figurent parmi les 
dix pays les moins performants selon l’indice de développe-
ment humain (IdH) du Programme des Nations unies pour 
le développement. de plus, le Burundi, la République cen-
trafricaine et la République démocratique du Congo figurent 
parmi les dix pays les moins performants selon le PIB par 
habitant. dans les deux cas, le Burundi, la République cen-
trafricaine et la République démocratique du Congo, peu-
plés ensemble de près de 100 millions d’habitants, tirent la 
moyenne de la région vers le bas. Les indicateurs sociaux se 
sont beaucoup plus détériorés dans les pays en guerre où la 
dégradation de la situation humanitaire des déplacés et des 
victimes des conflits s’est beaucoup accentuée, affectant la 
région avec des implications sur le renforcement des exclu-
sions et des inégalités sociales.

Les inégalités dans la répartition des richesses sont fortes, 
avec un coefficient de Gini de 0,456 en moyenne. Le taux de 
chômage oscille entre 20 % et 35 %. Le secteur public est 
le premier pourvoyeur d’emplois formels, et l’économie infor-
melle occupe plus de 50 % de la population active (80 % en 
RdC, 70 % au Tchad et au Congo). La précarité des moyens 
d›existence et le chômage des jeunes sont des facteurs 
importants contribuant à l’instabilité de certaines parties de 
la région. Les femmes comptent parmi les catégories les plus 
touchées par les situations de fragilité suite à l’ampleur des 
violences sexuelles basées sur le genre (VSBG).

L’inadéquation des infrastructures, en particulier dans les 
domaines de l’énergie et des transports, constitue un frein 
à l’essor du secteur privé et aux exportations inter-régio-
nales. La CEEAC est la partie du continent qui renferme le 
plus grand potentiel hydroélectrique avec 60 % du potentiel 
africain. En dépit de ce potentiel, la situation énergétique 
des pays membres est loin d’être satisfaisante, et constitue 
un handicap à la mise en place d’une structure industrielle 
performante.

Les déficiences de la gouvernance se combinent à une 
faible capacité des institutions, et font obstacle à la transfor-
mation économique. La transparence et l’obligation de rendre 
compte dans la gestion des ressources publiques sont limi-
tées en raison de la faiblesse des institutions publiques char-
gées du contrôle de l’action gouvernementale, mais égale-
ment de la société civile et du manque d’informations sur les 
revenus provenant de l’exploitation des ressources naturelles.

La majorité des pays de la région continuent d’occuper le 
bas du classement « doing Business » de la Banque mon-
diale. L’investissement privé reste bien en deçà de ce qui est 
requis pour tirer les économies de la région. Malgré la volonté 
d’améliorer le climat des affaires, les conditions ne sont 
pas encore favorables, et les chocs exogènes et troubles 
socio-politiques découragent les investisseurs privés.

Enfin, la région reste dans l’ensemble une zone d’insécu-
rité alimentaire, avec de fortes prévalences de malnutrition 
dans certaines régions. Le secteur agricole ne contribue que 
pour 21 % à la formation du PIB régional et ne procure que 
9 % des recettes d’exportation. de plus, la plupart des États 
allouent moins de 5 % de leur budget à l’agriculture, la moitié 
de la déclaration de Maputo de 2003, qui préconise que 
cette affectation atteigne au moins 10 %.

Source : Banque africaine de développement 2019.
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L’Afrique centrale 
doit consolider le 
commerce intra-
communautaire 
en supprimant 
les protections

développement. L’énergie permet de tirer parti du 
secteur des services en vue de réaliser le plein 
potentiel de croissance économique transfor-
matrice et de soutenir le passage des activités à 
faible productivité à des activités à forte producti-
vité, avec une diminution de la part de l’agriculture 
dans la production et l’emploi, et un accroisse-
ment de la part des activités manufacturières et 
des services modernes.

Cette approche régionale fournira aux indus-
tries de l’énergie en général et de l’énergie 
électrique en particulier les marchés pour leur 
expansion. L’énergie peut renforcer les transferts 
de technologie et l’interaction avec les autres 
secteurs de l’économie. Le Pool Énergétique 
d’Afrique Centrale (PEAC) vise à accroître les 
interconnexions électriques, à établir des marchés 
régionaux de l’énergie et à harmoniser la politique 
énergétique. Ceci permettra à l’Afrique centrale 
intégrée de prospérer, de pacifier ses relations et 
de constituer une force dynamique sur la scène 
régionale, continentale et internationale.

Les infrastructures routières peuvent également 
pallier l’enclavement de certains pays d’Afrique cen-
trale en les reliant à des ports. douala est la porte 
d’entrée maritime pour les pays enclavés. En 2016, 
les exportations du Congo via douala ont excédé 
50 000 tonnes contre 270 000 tonnes en 2013. 
En RCA, 75 000 tonnes de marchandises impor-
tées ont transité par le port de douala en 2016. 
Ce volume était de 100 000 tonnes en 2013. Au 
Tchad, 220 000 tonnes de marchandises impor-
tées ont transité par le port de douala en 2016 
contre 610 000 tonnes en 2014.24 Ces baisses 

peuvent avoir pour cause des problèmes d’engor-
gement, les temps de débarquement, ou encore la 
corruption au niveau des agents de douanes.

Améliorer le potentiel commercial
Les pays de l’Afrique centrale affichent une faible 
complémentarité de leurs profils commerciaux, 
avec des indices plus proches de 0 que de 1 
(figure 15). Peu de biens importés par les uns 
sont des biens exportés par les autres. Toute-
fois, le développement du potentiel commercial 
pourrait accroître les complémentarités entre les 
États membres. Les relations entre les industries 
manufacturières et l’agriculture, tant au niveau 
de la production que de la demande, pourraient 
être renforcées. Ce renforcement permettrait une 
transformation structurelle à l’échelle de la région 
via le secteur des services, laquelle transforma-
tion est essentielle pour le développement indus-
triel et manufacturier, ainsi que pour les filières 
de production et de vente. Le développement du 
potentiel commercial nécessite un environnement 
commercial mieux prévisible et plus sûr. Il permet 
aussi un meilleur rapport coût-efficacité grâce à la 
simplification et à l’harmonisation des procédures 
de commerce et de transport et des échanges de 
documentation et d’information. Il peut être ampli-
fié par des initiatives régionales, continentales et 
internationales en faveur de la coopération et de 
l’intégration dans les domaines de la facilitation 
du commerce, des transports et des services 
logistiques.

Afin de s’intégrer aux marchés mondiaux, 
l’Afrique centrale doit consolider le commerce 

TABLEAU 4 Utilisation de l’électricité en Afrique, par région, 2016

Région

Consommation 
d’électricité (KWh 

par habitant)

Électrification 
(%)

Total Urbaine Rurale

Afrique centrale 92 18 37 6

Afrique de l’Est 351 41 43 30

Afrique du Nord 961 99 97 93

Afrique australe 1 010 37 46 16

Afrique de l’Ouest 128 40 64 19

Source : Banque mondiale 2017.
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L’intégration en 
Afrique centrale 
éprouve des 
difficultés à se 
développer, malgré 
la mise en place 
de lois, traités et 
institutions qui 
avaient pour mandat 
de régir l’intégration 
régionale mais 
qui n’ont pas 
réussi à être mis 
en œuvre par les 
États membres

intra-communautaire en supprimant les protec-
tions. L’intégration régionale pourrait faciliter les 
échanges entre les États membres en favorisant la 
production et la consommation des biens manu-
facturés. Une intensification de l’intégration régio-
nale devrait redynamiser le commerce de biens 
industriels contribuant ainsi à la promotion de l’in-
dustrialisation et à l’amélioration des conditions de 
vie des populations.

Promouvoir un climat 
d’investissement propice au 
développement du secteur privé
L’Afrique centrale a besoin d’un environnement 
institutionnel fiable afin de soutenir le secteur 
privé. Ses monopoles étatiques cèdent la place 
à une concurrence accrue dans les secteurs des 
télécommunications, des transports, des finances 
et dans bien d’autres domaines. La région doit 
maintenant garantir durablement un contexte 
macroéconomique stable qui atténue l’incerti-
tude qui souvent entoure l’investissement et sur 
une structure des prix relatifs moins sensible aux 
distorsions. L’optimisation des complémentarités 
nécessite une gestion coordonnée des politiques 
macroéconomiques et sectorielles de stabilisa-
tion. Pour minimiser les aléas, il convient d’opter 
pour une politique de bonne gouvernance qui 

garantit l’assainissement durable du climat des 
affaires, l’efficacité de toute forme d’intervention 
publique et une régulation économique axée sur 
les secteurs et les entreprises les plus productifs.

Mettre en place un marché commun
L’intégration régionale induit une fusion des mar-
chés nationaux et un accroissement de leur taille. 
La fusion des marchés nationaux est soute-
nue par la construction de nouveaux ports et la 
modernisation des ports existants, la construction 
de nouvelles centrales hydroélectriques, le déve-
loppement des télécommunications, les projets 
d’infrastructures ferroviaires, l’harmonisation des 
politiques et l’amélioration d’un environnement 
propice à des investissements productifs, qui tous 
sont importants dans la promotion de la transfor-
mation structurelle.

PRINCIPALES 
RECOMMANDATIONS

L’Afrique centrale peine à prospérer malgré les 
textes législatifs et les différents traités et instances 
qui sont créés pour encadrer l’intégration régio-
nale. Leur mise en œuvre insuffisante par les pays 
membres, mais aussi les chocs exogènes, les 

FIGURE 15 Indices de complémentarité bilatérale en Afrique centrale, par pays, 1995 et 2013
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conflits internes, la dépendance aux ressources 
naturelles, la faible diversification des économies 
et les chocs sécuritaires demeurent des obstacles. 
Pourtant, l’intégration régionale est de toute évi-
dence, la voie à suivre pour réaliser une transforma-
tion structurelle susceptible d’entraîner à son tour 
une réduction de la fragilité dans la région. Cette 
dernière est fortement liée à la mauvaise gouver-
nance des ressources naturelles de la région, aux 
problèmes récurrents de sécurité et à l’instabilité 
politique. Renforcer la résilience des pays de la 
région est essentiel pour une croissance inclusive.

Les principales recommandations du rapport 
sont les suivantes :
• Accélérer la diversification économique des 

États membres pour réduire la fragilité due aux 
chocs exogènes.

• développer le système financier pour promou-
voir des conditions financières inclusives ainsi 
que l’entrepreneuriat, en particulier pour les 
jeunes et les femmes.

• Renforcer la connectivité des infrastructures 
(électricité, transport et Technologie de l’Infor-
mation et de la Communication).

• Mutualiser les forces entre États dans la for-
mation du capital humain et valoriser les avan-
tages comparatifs des États.

• Mettre en place une stratégie de mise en 
œuvre effective et de suivi des projets d’inté-
gration régionale.

• Accélérer les conditions de création de la 
future zone de libre-échange continentale.



N OT E S  E T  R É F É R E N C E S  33

RÉFÉRENCES

Banque africaine de développement. 2018a. Perspec-

tives économiques régionales pour l’Afrique centrale : 

Évolutions macroéconomiques et pauvreté, inégalités 

et emploi : Potentiel de gestion des opérations fores-

tières. Abidjan.

———. 2018b. Outil d’évaluation de la résilience et de la 

fragilité pays (ERFP). Rapport. Abidjan.

———. 2018c. développement intégré et durable du 

secteur du bois dans le bassin du Congo : Oppor-

tunités, défis et recommandations opérationnelles. 

Abidjan.

———. 2019. Document de Stratégie d’Intégration Régio-

nale pour l’Afrique centrale 2019–2025. Abidjan.

Avom, d., et d. Mignamissi. 2017. « Pourquoi le com-

merce intra-CEEAC est-il si faible ? » Revue française 

d’économie 32(3) : 136–58.

Balassa, B.. 1991. Politiques économiques dans les pays 

en voie de développement du Pacifique. New York 

University Press.

Banque mondiale. 2017. Indicateurs du développement 

mondial 2017. Washington, dC.

BEAC (Banque des États de l’Afrique Centrale). 2018. 

Rapport sur la politique monétaire, juillet. Yaoundé.

Bove, A., O. Hartman, A. Stkenberga, V. Vestin et Y. 

Yedan. 2018. “West and Central Africa Trucking 

Competitiveness.” document de travail 108 SSATP. 

Banque mondiale, Programme des politiques de 

transport en Afrique, Washington, dC.

CEMAC (Communauté économique et monétaire de 

l’Afrique Centrale). 2018. Résultats intérimaires de la 

Surveillance multilatérale. Bangui.

———. 2009. Programme économique régional. Bangui.

CFAO. 2015. Les classes moyennes en Afrique : Réalités 

et défis. Paris.

Commission économique pour l’Afrique, Union africaine, 

et Banque africaine de développement. 2016. Rap-

port sur l’indice d’intégration régionale de e en Afrique 

2016. Addis-Abeba.

dAES (département des affaires économiques et sociales 

des Nations Unies). 2017. Perspectives de la popula-

tion mondiale : la révision de 2017. New York.

HCR (Agence des Nations Unies pour les Réfugiés). 

2018. Rapport sur les tendances mondiales de 2017. 

Genève.

NOTES

1. Banque africaine de développement 2019.

2. Voir les missions définies au chapitre 2 art. 4 du 

Traité portant création de la CEEAC. 

3. Banque africaine de développement 2019.

4. Banque africaine de développement 2018a.

5. L’expression « classe moyenne » vise les ménages 

dont le revenu est suffisant pour subvenir à leurs 

besoins de base et disposant d’un revenu discré-

tionnaire pour acheter des biens et services non 

essentiels.

6. CFAO 2015.

7. https://www.oilmonster.com/crude-oil-prices/

opec-basket-price/102/3.

8. Banque africaine de développement 2018c.

9. Les régions du Sud-Ouest fournissent 45 % de la pro-

duction de cacao du pays, tandis que le Nord-Ouest 

représente 70 % de la production de café arabica.

10. Les milices armées Anti-balaka, le Mouvement 

patriotique pour la Centrafrique, le groupe Retour, 

réclamation, réhabilitation, le Front populaire pour la 

renaissance de la Centrafrique et l’Union pour la paix 

en Centrafrique (ex-Seleka).

11. HCR 2018.

12. BEAC 2018.

13. 1 euro = 655,96 francs CFA.

14. Banque africaine de développement 2018a.

15. PNUd 2017. 

16. PNUd 2017.

17. Balassa 1991.

18. Base de données statistiques de la CNUCEd (http://

unctadstat.unctad.org).

19. Le solde budgétaire de référence est la différence 

entre le solde budgétaire global (subventions com-

prises) et les ressources pétrolières à épargner sous 

forme financière. Il intègre une règle d’épargnes 

financières des ressources pétrolières correspon-

dant à 20 % des recettes pétrolières de l’année 

considérée. Cette épargne est ajustée à 80 % des 

variations moyennes sur trois ans des recettes 

pétrolières.

20. Union africaine, Banque africaine de développe-

ment, Commission économique pour l’Afrique 2016. 

21. IRENA 2015.

22. Banque africaine de développement 2019.

23. Banque africaine de développement 2018a.

24. Bove et coll. 2018.

https://www.oilmonster.com/crude-oil-prices/opec-basket-price/102/3
https://www.oilmonster.com/crude-oil-prices/opec-basket-price/102/3
http://unctadstat.unctad.org
http://unctadstat.unctad.org


34 N OT E S  E T  R É F É R E N C E S

IRENA (Agence internationale de l’énergie renouvelable). 

2015. Statistiques sur la capacité en énergie renouve-

lable 2015. Abou dabi, Émirats arabes unis.

ONUSIdA (Programme commun des Nations Unies sur 

le VIH/SIdA). 2018. Rapport sur le suivi mondial de la 

lutte contre le sida 2018. Genève.

PNUd (Programme des Nations unies pour le dévelop-

pement). 2017. Inégalités de revenus en Afrique sub-

saharienne : tendances divergentes, déterminants et 

conséquences. New York.



ANNEXE

TABLEAU A1 Les dimensions de la fragilité selon la Banque africaine de développement et les 
indicateurs d’évaluation de la résilience et de la fragilité pays (ERFP)

Dimension Sous-dimension Indicateurs

Politiques 
inclusives

Capacité Représentation dans 
le système politique 
(gouvernement 
et institutions 
publiques)

Représentation régionale dans le système politique

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements 
nationaux

Proportion de sièges détenus par le parti au pouvoir dans les 
parlements nationaux

Implication ou représentation des jeunes dans les échanges politiques

Proportion de sièges détenus par le parti au pouvoir dans les 
parlements infranationaux

Participation 
politique

Engagement des citoyens dans le discours politique et le processus 
électoral

Pression Corruption et 
pots-de-vin

Mesure dans laquelle les pratiques de corruption sapent la crédibilité 
et la légitimité des institutions publiques

Instabilité politique degré d’engorgement et de politique de la corde raide entre les 
acteurs politiques

Niveau d’instabilité politique

Sécurité

Capacité Capacité des 
institutions judiciaires

Nombre d’agents de police par rapport à la population

Mesure dans laquelle les citoyens se fient à la police pour faire 
respecter la loi et l’ordre public

Budget de la police par habitant

Capacité des 
institutions de 
défense

Budget récurrent de la défense par habitant

Nombre de membres des forces armées par habitant

Présence ou dépendance à l’égard des opérations de paix déployées 
à l’échelle internationale

Pression Présence de 
violence criminelle

Prévalence des crimes violents

Présence d’un conflit 
armé

Nombre de décès dus à la violence collective par rapport à la 
population

Présence de violence collective organisée au cours des cinq dernières 
années

Nombre de réfugiés et déplacés internes par rapport à la population et 
par pays d’origine

(suite)

 35



36 A N N E x E

Dimension Sous-dimension Indicateurs

Justice

Capacité Indépendance 
et équité des 
institutions judiciaires

Indépendance de la magistrature par rapport à l’ingérence de l’exécutif

Capacité et efficacité 
des institutions 
judiciaires

Budget de l’appareil judiciaire par habitant

Nombre d’affaires en suspens en matière civile et pénale

durée des affaires en suspens en matière civile et pénale

droit de propriété et droit des contrats

Pression Impunité des hauts 
fonctionnaires

Responsabilité des titulaires d’une charge publique en cas d’abus de 
pouvoir

Exclusion/accès à la 
justice et sentiment 
de la population

Facilité d’accès à la justice civile

Coût des services juridiques de base

Inclusion 
économique 
et sociale

Capacité Politiques 
économiques et 
efficacité

Gestion économique

Climat des affaires

distribution et accès 
aux services publics

Accès aux services publics (éducation, santé, nutrition)

Accès à l’électricité

Niveau de télécommunication et de connectivité Internet

différence en termes d’accès à l’eau et à l’assainissement entre le 
milieu rural et les zones urbaines

Pression Inégalité 
économique et des 
revenus

Coefficient de GINI

Part du revenu des 10 % les plus élevés de la population

Part de revenu de la classe moyenne

Pauvreté Parité du pouvoir d’achat

Absence d’opportunités économiques

Cohésion 
sociale

Capacité Facilité d’association 
et d’organisation de 
la société civile

Liberté d’expression, d’association et de réunion

Facilité des 
mouvements de la 
population

Accès au transport aérien au niveau national et international

Pression Polarisation ou 
exclusion sectaire/
basée sur un groupe

Niveau de marginalisation régionale fondée sur l’identité sectaire/de 
groupe

Marginalisation des 
jeunes et fondée sur 
le sexe

Égalité entre les sexes

Étendue de la représentation des jeunes dans les plateformes politiques

Chômage total des jeunes (pourcentage de la population active totale 
âgée de 15 à 24 ans)

Facteurs 
externes et 
répercussions 
régionales

Capacité Résistance aux 
chocs économiques

diversification de l’économie

Intégration régionale Intégration régionale et coopération économique

Pression Insécurité émanant 
des pays voisins

Tensions et insécurité régionales et transfrontalières

différends relatifs à la gestion des eaux transfrontalières

Note moyenne de l’évaluation de la fragilité et de la résilience en 
matière d’insécurité pour les pays voisins

Criminalité 
transnationale

Efficacité des efforts déployés par le gouvernement pour éliminer la 
traite des personnes

(suite)

TABLEAU A1 Les dimensions de la fragilité selon la Banque africaine de développement et les 
indicateurs d’évaluation de la résilience et de la fragilité pays (ERFP) (suite)
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TABLEAU A2 Évaluation en matière de fragilité et résilience pour les pays centrafricains, 2016

Dimension An
go

la

Bu
ru

nd
i

Ca
m

er
ou

n

Ré
pu

bl
iq

ue
 

ce
nt

ra
fr

ic
ai

ne

Tc
ha

d

Co
ng

o

Ré
p.

 d
ém

. d
u 

Co
ng

o

Gu
in

ée
 é

qu
at

or
ia

le

Ga
bo

n

Rw
an

da

Sã
o 

To
m

é-
 

et
-P

ri
nc

ip
e

M
oy

en
ne

 C
EE

AC

M
oy

en
ne

 C
EM

AC

M
oy

en
ne

 
Af

ri
qu

e 
ce

nt
ra

le

Politiques 
inclusives

Capacité 3,6 3,5 2,8 2,9 2,5 2,2 2,7 2,3 1,4 5,5 2,8 2,9 2,3 2,4

Pression 2,5 1,3 4,0 5,6 3,8 3,6 4,7 1,3 3,4 1,5 1,2 3,0 3,6 3,8

Sécurité Capacité 4,9 1,0 1,9 1,0 2,2 1,5 1,3

Pression 2,2 3,3 3,2 5,9 3,4 2,8 4,8 1,1 1,5 2,9 1,0 2,9 3,0 3,2

Justice Capacité 2,3 2,3 2,3 1,3 1,6 1,4 1,7 1,0 3,1 4,1 2,1 2,1 1,8 1,8

Pression 5,9 4,2 5,1 5,9 5,9 5,9 5,9 2,0 5,1 5,7 5,7

Inclusion 
économique et 
sociale

Capacité 2,2 2,8 3,2 1,7 2,2 2,1 2,7 3,2 4,2 4,1 3,9 2,9 2,7 2,7

Pression 4,3 4,3 3,0 5,1 4,9 4,4 5,4 1,7 3,0 5,0 4,9 4,2 3,7 3,9

Cohésion 
sociale

Capacité 1,6 2,2 1,8 2,0 1,6 1,8 1,5 1,3 2,0 2,3 4,6 2,1 1,7 1,7

Pression 2,4 1,8 3,3 4,0 4,0 4,0 4,1 3,6 4,9 1,6 4,5 3,5 4,0 4,0

Facteurs 
externes et 
répercussions 
régionales

Capacité 1,2 2,7 3,2 2,4 2,1 2,5 1,6 1,7 3,3 3,4 1,2 2,3 2,5 2,4

Pression 4,3 4,8 3,9 4,8 4,5 3,9 4,7 3,3 2,2 4,9 1,8 3,9 3,8 3,9

Impacts 
climatiques 
et environne-
mentaux

Capacité 3,5 2,3 3,7 2,3 3,0 5,8 2,8 4,9 4,1 3,8 2,1 3,5 4,0 3,8

Pression 3,2 2,6 3,1 2,5 3,9 3,4 3,3 3,3 2,7 4,2 2,2 3,1 3,2 3,2

Source : Banque africaine de développement 2018b.

Dimension Sous-dimension Indicateurs

Impacts 
climatiques 
et environne-
mentaux

Capacité Politique 
environnementale/
conservation de 
l’environnement

Politiques environnementales pour la protection et l’utilisation durable 
des ressources naturelles

Préparation aux 
situations d’urgence

Prévention et réponse aux catastrophes naturelles et aux situations 
d’urgence humanitaire complexes

Pression Pressions 
environnementales 
et vulnérabilité 
aux catastrophes 
naturelles

Nombre de décès par rapport à la population, dus à des catastrophes 
naturelles et coût par PIB

Pénurie d’eau

Accès à la 
nourriture/nutrition

Malnutrition et sous-alimentation

Volatilité des prix des produits alimentaires

Source : Banque africaine de développement 2018b.

TABLEAU A1 Les dimensions de la fragilité selon la Banque africaine de développement et les 
indicateurs d’évaluation de la résilience et de la fragilité pays (ERFP) (suite)





ANNEXE STATISTIQUE

TABLEAU STATISTIQUE 1 Indicateurs de base, 2018

Population
(en milliers)

Superficie
(en milliers 

de km2)

Densité 
de la 

population
(habitants 

au km2)

Produit 
intérieur 

bruta

(en millions 
de dollars)

Produit 
intérieur 

brut 
par 

habitanta

(en dollars)

Moyenne 
annuelle 

croissance 
du PIB 
réel, 

2010–2020
(%)

Cameroun 24 678 475 52 95 068 3 852 4,5

République 
centrafricaine 4 737 623 8 3 620 764 0,2

Tchad 15 353 1 284 12 30 320 1 975 3,6

Congo 5 400 342 16 30 665 5 679 2,6

Rép. dém. du 
Congo 84 005 2 345 36 72 872 867 5,9

Guinée 
équatoriale 1 314 28 47 29 764 22 654 –2,9

Gabon 2 068 268 8 38 280 18 515 4,0

Afrique 
centrale 137 555 5 365 26 300 588 2 185 3,5

Afrique 1 286 206 30 049 43 6 764 685 5 259 4,0

 a, Sur la base de l’évaluation de la parité des pouvoirs d’achat.

Source : Statistiques et estimations des services du dAES 2017, de la Banque africaine de développe-

ment et de diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 2 Croissance du PIB réel, 2010–2020 (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 

(estimation)
2019 

(prévision)
2020 

(prévision)

Cameroun 3,3 4,1 4,5 5,4 5,9 5,7 4,6 3,5 3,8 4,4 4,7

République 
centrafricaine 3,0 3,3 4,0 –36,7 1,0 4,8 4,5 4,0 4,3 5,0 5,0

Tchad 13,6 0,1 8,9 5,7 6,9 1,8 –6,4 –3,8 2,8 4,2 5,8

Congo 8,7 3,4 3,8 3,3 6,8 2,6 –2,8 –3,1 2,0 3,7 –0,1

Rép. dém. du 
Congo 7,1 6,9 7,1 8,5 9,5 7,7 1,7 3,7 4,0 4,5 4,6

Guinée 
équatoriale –8,9 6,5 8,3 –4,1 0,4 –9,1 –8,6 –2,9 –7,9 –2,7 –2,5

Gabon 6,3 7,1 5,3 5,5 4,4 3,9 2,1 0,5 2,0 3,4 3,4

Afrique 
centrale 4,2 4,9 6,1 4,0 5,9 3,3 0,2 1,1 2,2 3,6 3,5

Afrique 5,8 2,9 7,3 3,6 3,7 3,5 2,1 3,6 3,5 4,0 4,1

Source : Statistiques, estimations et prévisions des services de la Banque africaine de développement et de diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 5 Indicateurs monétaires

Inflation 
(%)

Taux de change 
(unité monétaire locale par USD)

2017
2018 

(estimation)
2019 

(prévision)
2020 

(prévision) 2015 2016 2017
2018 

(estimation)

Cameroun 0,6 1,1 1,1 2,0 591,4 593,0 582,1 530,2

République 
centrafricaine 4,1 3,9 3,3 3,2 591,4 593,0 582,1 530,2

Tchad –0,9 2,1 2,3 2,3 591,4 593,0 582,1 530,2

Congo 0,5 1,5 1,6 2,0 591,4 593,0 582,1 530,2

Rép. dém. du 
Congo 41,5 27,7 14,9 10,5 926,0 1 010,3 1 464,4 1 839,4

Guinée 
équatoriale 0,7 0,6 1,4 1,9 591,4 593,0 582,1 530,2

Gabon 3,0 2,8 2,3 2,5 591,4 593,0 582,1 530,2

Afrique 
centrale 9,3 7,3 4,7 4,1 … … … …

Afrique 12,6 10,9 9,2 8,1 … … … …

 ... non disponible.

Source : Statistiques, estimations et prévisions des services de la Banque africaine de développement, de la Base de données des statistiques 

financières internationales du Fonds monétaire international et de diverses autorités nationales.



44 A N N E x E  S TAT I S T I q U E

TA
B

L
E

A
U

 S
TA

T
IS

T
IQ

U
E

 6
 In

d
ic

at
eu

rs
 d

e 
la

 b
al

an
ce

 d
es

 p
ai

em
en

ts

B
a

la
n

c
e 

co
m

m
e

rc
ia

le
 

(e
n 

m
ill

io
n

s 
d

e 
d

o
lla

rs
)

S
o

ld
e 

d
u 

co
m

p
te

 c
o

u
ra

n
t 

(e
n 

m
ill

io
n

s 
d

e 
d

o
lla

rs
)

S
o

ld
e 

d
u 

co
m

p
te

 c
o

u
ra

n
t 

(%
 d

u 
P

IB
)

20
17

20
18

 
(e

st
im

at
io

n
)

20
19

 
(p

ré
vi

si
o

n
)

20
20

 
(p

ré
vi

si
o

n
)

20
17

20
18

 
(e

st
im

at
io

n
)

20
19

 
(p

ré
vi

si
o

n
)

20
20

 
(p

ré
vi

si
o

n
)

20
17

20
18

 
(e

st
im

at
io

n
)

20
19

 
(p

ré
vi

si
o

n
)

20
20

 
(p

ré
vi

si
o

n
)

C
am

er
ou

n
–4

26
–4

18
–7

46
–1

 1
66

–9
22

–1
 2

57
–1

 3
06

–1
 3

98
–2

,7
–3

,2
–3

,1
–3

,1

R
ép

ub
liq

ue
 

ce
nt

ra
fr

ic
ai

ne
–2

44
–2

81
–2

96
–3

14
–1

61
–1

60
–1

54
–1

59
–9

,4
–8

,3
–7

,3
–7

,0

Tc
ha

d
30

6
77

7
91

7
1 

07
4

–6
56

–5
49

–5
88

–6
72

–6
,6

–4
,3

–4
,3

–4
,5

C
on

go
1 

97
0

3 
87

7
4 

26
8

4 
79

4
–1

 0
48

38
3

50
6

82
–1

3,
2

4,
0

5,
1

0,
8

R
ép

. d
ém

. d
u 

C
on

go
–1

58
3 

15
7

5 
22

8
6 

87
9

–1
 3

49
–3

85
68

6
92

9
–3

,6
–1

,1
1,

9
2,

4

G
ui

né
e 

éq
ua

to
ria

le
2 

91
3

3 
44

1
3 

19
6

3 
18

2
–1

49
–3

44
–3

69
–4

90
–1

,3
–2

,7
–2

,9
–3

,9

G
ab

on
2 

54
9

3 
59

3
3 

73
9

3 
96

6
–7

13
–2

67
–6

6
–1

61
–4

,9
–1

,5
–0

,4
–0

,8

A
fri

qu
e 

ce
nt

ra
le

6 
90

9
14

 1
44

16
 3

05
18

 4
14

–4
 9

99
–2

 5
79

–1
 2

91
–1

 8
70

–4
,3

–2
,0

–1
,0

–1
,3

A
fr

iq
ue

–7
6 

21
7

–6
9 

64
4

–7
6 

73
9

–8
7 

41
9

–8
1 

22
7

–7
0 

97
9

–6
9 

59
6

–7
8 

51
0

–3
,6

–3
,0

–2
,8

–3
,0

S
ou

rc
e 

: S
ta

tis
tiq

ue
s,

 e
st

im
at

io
ns

 e
t p

ré
vi

si
on

s 
de

s 
se

rv
ic

es
 d

e 
la

 B
an

qu
e 

af
ric

ai
ne

 d
e 

dé
ve

lo
pp

em
en

t.



A N N E x E  S TAT I S T I q U E  45

TABLEAU STATISTIQUE 7 Commerce intrarégional, 2017 (en millions d’USD)

Exportations vers

Cameroun

République 
centrafri-

caine Tchad Congo
Rép. dém. 
du Congo

Guinée 
équatoriale Gabon

Afrique 
centrale Afrique Monde

Cameroun s.o. 27,7 135,5 49,4 18,5 38,4 43,9 313,4 480,5 3 233,0

République 
centrafricaine 3,3 s.o. 1,6 0,1 … … 0,0 5,0 17,8 124,3

Tchad 7,5 0,5 s.o. 0,3 … … 0,1 8,3 10,8 1 343,7

Congo 145,7 1,2 0,1 s.o. 19,5 6,2 40,3 213,0 656,9 5 428,0

Rép. dém. 
du Congo 0,0 … … 97,0 s.o. … … 97,0 2 199,1 7 764,6

Guinée 
équatoriale 27,4 … … 265,1 … s.o. … 292,5 387,1 5 200,0

Gabon 16,7 5,9 3,7 54,1 3,6 22,9 s.o. 106,9 325,7 5 477,0

Importations de

Cameroun

République 
centrafri-

caine Tchad Congo
Rép. dém. 
du Congo

Guinée 
équatoriale Gabon

Afrique 
centrale Afrique Monde

Cameroun s.o. 1,6 5,6 147,8 0,0 28,5 6,5 190,0 973,9 5 104,7

République 
centrafricaine 27,5 s.o. 0,6 1,6 … … 1,6 31,2 61,1 351,0

Tchad 247,4 1,8 s.o. 0,1 … … 40,5 289,8 426,7 1 964,5

Congo 96,8 0,1 0,3 s.o. 99,4 281,6 154,9 633,1 1 979,3 6 398,2

Rép. dém. 
du Congo 22,4 … … 23,2 s.o. … … 45,7 2 362,1 5 215,9

Guinée 
équatoriale 110,6 … … 16,8 … s.o. … 127,4 169,0 3 108,6

Gabon 62,6 0,0 0,1 23,4 0,0 8,5 s.o. 94,7 269,1 2 822,6

 ... non disponible.

 s.o. sans objet.

Source : Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
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TABLEAU STATISTIQUE 8 Indicateurs démographiques, 2018

Taux de 
croissance 

de la 
population 

(%)

Population 
urbaine 

(% du total)

Répartition selon l’âge 
(% de la population) Taux de 

fécondité 
(naissances 
par femme)0 à 14 ans 15 à 64 ans

65 ans  
et plus

Cameroun 2,6 56,4 42,5 54,3 3,2 4,6

République 
centrafricaine 1,7 41,4 42,8 53,5 3,6 4,7

Tchad 3,0 23,1 46,9 50,6 2,5 5,7

Congo 2,6 66,9 42,1 54,5 3,4 4,5

Rép. dém. du 
Congo 3,3 44,5 46,2 50,8 3,0 5,9

Guinée 
équatoriale 3,6 72,1 37,0 60,1 2,8 4,5

Gabon 2,1 89,4 35,9 59,7 4,4 3,7

Afrique 
centrale 3,0 46,0 45,1 51,9 3,0 5,5

Afrique 2,5 42,5 40,6 55,8 3,5 4,4

Source : Statistiques, estimations et prévisions des services de la Banque africaine de développement, dAES 2017 

et de diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 9 Indicateurs de pauvreté et de répartition des revenus

Seuil national de pauvretéa

Seuil international de 
pauvreté 

(1,90 USD par jour) Cœf. de Ginib

Année 
d’enquête

Population 
vivant 

en dessous 
du seuil de 
pauvreté  

(%)
Année 

d’enquête

Population 
vivant 

en dessous 
du seuil de 
pauvreté  

(%)
Année 

d’enquête Valeur

Cameroun 2014 37,5 2014 23,8 2014 46,6

République 
centrafricaine 2008 62,0 2008 66,3 2008 56,2

Tchad 2011 46,7 2011 38,4 2011 43,3

Congo 2012 63,9 2011 37,0 2011 48,9

Rép. dém. du 
Congo 2011 46,5 2012 77,1 2012 42,1

Guinée 
équatoriale 2006 76,8 ... ...

Gabon 2017 33,4 2017 3,4 2017 38,0

Afrique 
centrale ... ... ...

Afrique ... ... ...

 ... non disponible.

 a. défini comme les deux tiers de la consommation moyenne.

 b. Basé sur la répartition des revenus.

Source : diverses autorités nationales et la Banque mondiale.
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TABLEAU STATISTIQUE 10 Accès aux services

Télécommunications, 2016

Accès 
à l’électricité, 

2016
(% de la 

population)

Population 
utilisant 

au moins des 
services 

d’eau potable de 
base, 2015

(%)

Population 
utilisant 

au moins des 
services 

d’assainissement 
de base, 2015

(%)

Lignes 
téléphoniques 

principales
(pour 

100 habitants)

Lignes 
téléphoniques 

mobiles
(pour 

100 habitants)

Population 
utilisant 
l’Internet

(%)

Cameroun 4,5 79,9 25,0 60,1 65,3 38,8

République 
centrafricaine 0,0 27,2 4,0 14,0 54,1 25,1

Tchad 0,1 38,6 5,0 8,8 42,5 9,5

Congo 0,3 105,8 8,1 56,6 68,3 15,0

Rép. dém. du 
Congo ... 36,7 6,2 17,1 41,8 19,7

Guinée 
équatoriale 0,9 47,1 23,8 67,9 49,6 74,5

Gabon 1,0 149,6 48,1 91,4 87,5 40,9

Afrique 
centrale 0,9 49,0 10,3 27,1 48,5 22,9

Afrique 2,1 78,5 23,7 51,6 63,3 38,0

 ... non disponible.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, base de données de l’Union internationale des télécommunications sur les indica-

teurs des télécommunications/TIC, base de données de la division de statistique de l’ONU sur les statistiques énergétiques, Programme conjoint 

de surveillance OMS/UNICEF de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement 2015, et diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 11 Indicateurs sanitaires

Espérance de vie à la naissance, 2018 
(années)

Prévalence de 
la malnutrition, 

2016
(% de la 

population)

Personnel de santé, 2010–2016 
(pour 100 000 habitants)

Total Homme Femme Médecins
Infirmiers et 

sages-femmes

Cameroun 59,1 58,0 60,2 7,3 8,3 52,0

République 
centrafricaine 53,6 51,6 55,6 61,8 ... ...

Tchad 53,5 52,3 54,8 39,7 4,4 30,9

Congo 65,5 63,9 67,2 37,5 9,5 82,4

Rép. dém. du 
Congo 60,4 58,9 62,0 ... ... ...

Guinée 
équatoriale 58,2 57,0 59,7 ... ... ...

Gabon 66,8 65,2 68,5 9,4 40,6 289,8

Afrique centrale 59,5 58,0 60,9 24,9 8,5 58,0

Afrique 63,1 61,4 64,9 18,5 33,6 123,3

 ... non disponible.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, dAES 2017, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et 

l’Organisation mondiale de la santé.
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TABLEAU STATISTIQUE 12 Maladies majeures

Espérance de vie en bonne santé à la 
naissance, 2016 

(années) Prévalence 
du VIH, 

chez les 15 à 
49 ans, 

2017
(%)

Taux de 
mortalité 
infantile, 

2017
(pour 1 000 
naissances 

vivantes)

Taux de 
mortalité 

des enfants 
de moins de 
5 ans, 2015
(pour 1 000 
naissances 

vivantes)Total Homme Femme

Cameroun 51,1 50,1 52,0 3,7 55,1 84,0

République 
centrafricaine 44,9 43,9 45,9 4,0 87,6 121,5

Tchad 47,2 46,5 48,0 1,3 73,4 123,2

Congo 56,7 55,9 57,6 3,1 34,7 47,5

Rép. dém. du 
Congo 52,5 51,3 53,8 0,7 70,0 91,1

Guinée 
équatoriale 53,8 52,5 55,3 6,5 65,3 89,6

Gabon 58,7 57,8 59,7 4,2 35,1 48,3

Afrique 
centrale 51,7 50,6 52,8 1,7 66,9 92,5

Afrique 55,1 54,0 56,3 3,5 47,7 68,7

Source : ONUSIdA 2018, base de données CME Info du Groupe interinstitutions des Nations Unies pour l’estimation 

de la mortalité juvénile et la Base de données de l’Observatoire mondial de la santé de l’Organisation mondiale de 

la Santé.
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TABLEAU STATISTIQUE 13 Indicateurs de l’éducation

Estimation du taux d’alphabétisation des 
adultes, 2010–2017 (% des 15 ans et plus)

Taux brut de scolarisation, 
primaire, 2010–2017 (%)

Dépenses 
publiques 

consacrées à 
l’éducation, 
2010–2017 
(% du PIB)Total Homme Femme Total Homme Femme

Cameroun 71,3 78,3 64,8 113,2 119,0 107,2 3,0

République 
centrafricaine 36,8 50,7 24,4 105,7 120,0 91,5 1,2

Tchad 22,3 31,3 14,0 88,1 99,0 77,0 2,8

Congo 79,3 86,4 72,9 104,2 100,6 107,8 6,2

Rép. dém. du 
Congo 77,0 88,5 66,5 108,0 108,4 107,6 2,2

Guinée 
équatoriale 95,0 97,3 92,4 61,6 61,8 61,3 ...

Gabon 82,3 84,9 79,9 138,7 140,8 136,6 2,7

Afrique centrale 68,8 78,9 59,5 106,5 109,5 103,5 2,1

Afrique 65,5 77,0 62,6 99,5 101,6 97,4 4,9

 ... non disponible.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, base de données de l’Institut de statistique de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’éducation, la science et la culture, et diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 14 Indicateurs du travail, 2018

Rapport emploi/population, 15 ans et plus 
(%)

Taux de participation de la population active, 
15 ans et plus (%) Taux de 

chômage, total 
(%)Total Femme Jeune Total Femme Homme

Cameroun 73,0 67,6 50,6 76,4 71,4 81,4 4,2

République 
centrafricaine 67,4 59,2 48,4 76,8 70,8 83,1 5,8

Tchad 66,9 60,3 49,7 71,6 64,0 79,3 5,9

Congo 61,8 59,2 34,3 70,4 67,6 73,2 11,3

Rép. dém. du 
Congo 69,7 68,3 43,9 71,4 70,6 72,3 3,7

Guinée 
équatoriale 54,7 51,3 24,7 83,1 72,0 92,9 7,6

Gabon 41,6 31,2 10,8 52,4 42,9 61,7 19,5

Afrique centrale 69,1 65,9 45,1 72,3 69,5 75,3 4,7

Afrique 59,6 51,0 40,1 65,9 55,5 75,9 7,8

Source : Base de données ILOSTAT de l’Organisation internationale du travail.



En 2018, le taux de croissance du PIB en Afrique centrale a connu une légère 

accélération, passant à 2,2 % contre 1,1 % en 2017, tout en restant inférieur 

à la moyenne africaine établie à 3,5 %. La croissance de l’Afrique centrale 

a été principalement tirée par le rebond des prix des matières premières, 

notamment le pétrole. L’Afrique centrale devrait voir son PIB réel 

augmenter de 3,6 % en 2019 et de 3,5 % en 2020 si elle bénéficie de la 

croissance économique mondiale, de la hausse des prix du pétrole, des 

réformes macroéconomiques et de ses ressources naturelles.

Or, l’intégration régionale ouvre clairement la voie à une transformation 

structurelle qui devrait entraîner à son tour une réduction des facteurs 

de fragilité dans la région. Pour résumer, le contexte de fragilité est 

fortement lié à la mauvaise gouvernance des ressources naturelles 

de la région, aux problèmes récurrents de sécurité et à l’instabilité 

politique. Renforcer la résilience des pays de la région est 

indispensable pour créer une croissance inclusive.

Les principales recommandations du rapport sont les 

suivantes :

•  Accélérer la diversification économique des États 

membres pour réduire la fragilité induite par les chocs 

exogènes.

•  Développer le système financier pour promouvoir 

des conditions financières inclusives ainsi que 

l’entrepreneuriat, en particulier pour les jeunes et les 

femmes.

•  Renforcer la connectivité des infrastructures 

d’électricité, de transport et de technologie de 

l’information et de la communication.

• Mutualiser les forces entre États dans la 

formation du capital humain et valoriser leurs 

avantages comparatifs.

•  Formuler une stratégie efficace pour mettre 

en œuvre les projets d’intégration régionale 

et assurer leur suivi.

•  Accélérer les conditions de création 

de la future zone de libre-échange 

continentale.
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