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                                                     PRÉFACE 

Les Pays membres de la CEMAC et les Institutions Communautaires ont consenti des 

efforts considérables pour juguler les effets néfastes du choc pétrolier qu’ils ont subi 

en fin d’année 2014, en plus des défis sécuritaire et humanitaire persistant dans la 

région. Malgré ces efforts, la situation économique dans la CEMAC est restée fragile. 

De plus, en relation principalement avec la crise provoquée par la pandémie de la 

Covid-19, l’activité économique mondiale s’est sensiblement contractée en 2020, en 

lien avec la baisse de la consommation privée, résultant de la conjonction d’un choc de 

grande ampleur sur la demande globale, suite aux mesures de confinement, et de 

l’atonie de l’investissement dans un contexte d’incertitude économique. La zone 

CEMAC n’a pas échappé aux conséquences économiques et sociales de cette crise 

supplémentaire, obligeant les États membres à prendre des mesures et des résolutions 

importantes sur le plan économique qui ont mis à l’épreuve les fragiles équilibres 

recouvrés. 

Dans ce contexte, les actions à réaliser conformément aux résolutions prises lors du 

sommet de Malabo de juillet 2016 et au cours de la Conférence des Chefs d'État de la 

CEMAC de décembre 2016 à Yaoundé relèvent toujours de l'urgence, en raison de 

l'accentuation des risques entourant les perspectives macroéconomiques à court terme 

de la sous-région. 

Le suivi de l'application de ces résolutions et décisions des Chefs d'État a été confié au 

Programme des Réformes Économiques et Financières de la CEMAC (PREF-CEMAC), 

qui vise la mise en œuvre des actions rapides, vigoureuses et coordonnées, aussi bien 

au niveau national que sous régional, pour la stabilisation du cadre macroéconomique 

et une transformation structurelle et profonde des économies de la Sous-Région, afin 

d'en renforcer la résilience et de les placer sur le sentier de l'émergence. Ce suivi s’avère 

plus que nécessaire dans le contexte actuel. 

Depuis la mise en place de ce programme, le Comité de Pilotage (COPIL) a 

régulièrement organisé des réunions en vue d'assurer le suivi rapproché de sa mise en 

œuvre. Je me réjouis de ce que toutes les parties prenantes aient toujours répondu 

présentes aux différentes réunions.  

Nous avons ainsi réalisé de nombreuses avancées qui ont donné des résultats 

encourageants. Sans être exhaustif, je peux mentionner l'amélioration de la qualité de 

la dépense publique dans les États, l'élargissement de l'assiette fiscale, la reconstitution 

du niveau de nos réserves de change, la poursuite du dialogue avec les principales 
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sociétés exploitant les ressources naturelles dans la zone CEMAC en vue du 

rapatriement des recettes d'exportation, la priorisation des projets intégrateurs et la 

mobilisation des financements en faveur de ces projets lors de la Table ronde de Paris 

en novembre 2020, la fusion effective des deux marchés financiers de la sous-région, 

la mise en œuvre effective de la libre circulation des personnes et des biens ainsi que 

l'application des programmes économiques et financiers soutenus par le FMI par les 

pays de la sous-région. 

Le présent rapport est élaboré par le Secrétariat Technique à l’attention du COPIL 

conformément aux dispositions de l’article 4 de la Décision n° 01/17-CEMAC-CCE-

PREF-P du 23 janvier 2017 portant modalités de mise en œuvre du Programme des 

Réformes Économiques et Financières de la CEMAC.  

Il présente les principales réalisations du Programme à fin 2020, les écarts par rapport 

aux cibles prévues, les difficultés rencontrées et les actions résiduelles qui devront être 

prises en charge dans le cadre de la phase II du PREF, prévue entre 2021 et 2025.  

L'évaluation de la mise en œuvre du PREF-CEMAC, à fin 2020, est globalement 

satisfaisante. Elle affiche un taux de réalisation de l'ordre de 68,2 % en 2020 sur 

l'ensemble des piliers du Programme, avec des performances plus ou moins 

importantes d'un pilier à un autre. 

Au regard des nombreux défis (croissance économique, diversification des économies, 

développement social, sécurité, etc.) auxquels les États de la sous-région demeurent 

confrontés, le COPIL du PREF-CEMAC a adopté depuis sa dixième session ordinaire 

des mesures vigoureuses en vue d’accélérer les réformes structurelles et de renforcer 

l’intégration physique et commerciale. Ces nouvelles décisions et recommandations 

ont été intégrées dans la matrice initiale des actions du PREF-CEMAC et dans le 

document cadre révisé dudit Programme afin d’engager la deuxième phase (2021-

2025) avec des objectifs plus ambitieux et prenant en compte les défis les plus urgents 

de la Communauté, qui sont contenus à la fois dans le cadre stratégique des 

négociations des programmes de deuxième génération envisagés pour nos Etats 

membres et dans le plan communautaire de relance post-covid 19 de nos économies. 

Les réformes que nous avons engagées jusqu'à présent conformément au PREF-

CEMAC doivent donc être renforcées et poursuivies dans le cadre de la prochaine 

étape du Programme, afin que les politiques que nous menons produisent davantage 

des résultats concrets sur le développement social et économique de nos populations. 

En vue d'approfondir et d'accélérer ces réformes, le rapport propose des 

recommandations urgentes à mettre en œuvre dans le cadre de chacun des cinq piliers 

du PREF-CEMAC. C'est ainsi que la matrice révisée du PREF-CEMAC, adoptée lors 
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de la douzième session du COPIL, précise les objectifs généraux, les objectifs 

spécifiques, les actions ciblées devant être menées, les critères de réalisation, les États 

et Institutions responsables et le degré de priorité de chaque action. 

Nous exprimons ici toute notre gratitude à l'endroit de nos partenaires traditionnels et 

des nouveaux partenaires pour leur appui et leur accompagnement. 

Enfin, nous félicitons le Secrétariat Permanent pour les efforts remarquables qui sont 

déployés pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre du PREF-CEMAC et pour 

la qualité technique du présent rapport sur la mise en œuvre du PREF-CEMAC à fin 

2020. 

 

 
 
 

S. E.M. Gilbert ONDONGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et 
du Portefeuille Public de la République du Congo 

 Président du COPIL du PREF-CEMAC 
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                                        RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

 

Le Programme des Réformes Économiques et Financières de la CEMAC (PREF-

CEMAC) est le cadre de référence qui traduit le plan d’action que les Hautes Autorités 

de la sous-région ont mis en place en 2016 pour faire face à la sévère crise économique 

qui a frappé les pays de la CEMAC au milieu de l’année 2014. 

La mise en œuvre du PREF-CEMAC repose sur un certain nombre d’actions définies 

dans sa matrice, qui a été élaborée en 2017.  

En effet, la matrice des actions du PREF-CEMAC validée par le Comité de Pilotage en 

sa session ordinaire du 6 mai 2017 comprend une série de mesures à mettre en œuvre 

pour stabiliser le cadre macroéconomique et opérer une transformation structurelle 

des économies de la CEMAC. Ces mesures sont adossées aux 21 résolutions adoptées 

par les Chefs d’État de la CEMAC à l’occasion de leur Sommet extraordinaire tenu à 

Yaoundé, le 23 décembre 2016. Cette matrice est structurée autour de cinq piliers 

portant sur i) les politiques budgétaires, ii) la politique monétaire et le système 

financier, iii) les réformes structurelles, iv) l’intégration régionale et v) la coopération 

internationale. Elle comporte 15 objectifs généraux et 30 objectifs spécifiques, chacun 

décliné sous la forme d’actions ciblées, assorties de critères et délais de réalisation 

portant sur une période de cinq ans allant de 2017 à 2021.  

La mise en œuvre effective des actions de ce programme aussi bien dans les États 

membres que par les Institutions sous-régionales a permis à ce jour d’inverser la 

tendance à la dégradation des indicateurs macroéconomiques observée il y a 2 ou 3 

ans. Cependant, le contexte macroéconomique de la sous-région demeure fragile, et 

les efforts de consolidation doivent être poursuivis au regard de l’environnement 

international marqué par la pandémie de la COVID-19 et de l’instabilité des cours des 

matières premières, dont le pétrole. 

A fin 2020, l’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du PREF-CEMAC 

indique un taux de réalisation de 68,2 %, en augmentation de 6,8 points par rapport 

au résultat de 2019 (61,4 %) sur l’ensemble des piliers du Programme avec des 

performances plus au moins importantes d’un pilier à l’autre. Par rapport à la cible 

2021 du programme, 66,3% des actions ont ainsi été réalisées.  

L’évolution de la performance du PREF-CEMAC en 2020 a été favorisée par les actions 

mises en œuvre dans les cinq piliers du programme :   
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• Pilier 1 : la performance de ce pilier en 2020 (17,5 points) est en amélioration de 

0,8 point de base par rapport à son niveau de 2019 et représente 88,4% des 

actions prévues à fin 2020. Par rapport à la cible 2021 du programme, 79,4% des 

actions prévues ont donc été réalisées. Cette performance résulte 

essentiellement des efforts dans le renforcement de la politique fiscale (11,0 

points) au cours du dernier trimestre 2019 et du premier trimestre 2020 dans le 

cadre des programmes avec le FMI. Toutefois, au vu de la forte contrainte 

budgétaire générée par la lutte contre les effets néfastes de la pandémie de la 

Covid-19, les objectifs portant sur l’harmonisation des règles budgétaires et 

l’amélioration de la coordination des politiques budgétaires (+4,0 points), ainsi 

que sur l’amélioration de la qualité des dépenses publiques (+2,4 points) n’ont 

pas connu de progrès significatifs ; 

• Pilier 2 : la performance de ce pilier est passée de +26,8 points en 2019 à +28,8 

points en 2020, soit une progression de 2 points, et ce, grâce aux avancées 

enregistrées dans la redynamisation des marchés financiers (évolution de 1 

point) et aux actions réalisées par la BDEAC sur le plan de ses réformes (1 point 

acquis). 71,8% des actions prévues à fin 2020 (correspondant également à celle 

de l’ensemble du programme) ont été réalisées. Il convient de noter que toutes 

les actions en matière de renforcement de l’efficacité de la politique monétaire, 

de la restructuration de la BDEAC et de renforcement de la règlementation des 

changes ont été toutes réalisées, à l’exception de celle portant sur 

l’harmonisation des codes miniers et pétroliers et de l’apurement de leurs 

distorsions vis-à-vis de la réglementation des changes. Par ailleurs, sur le plan 

du renforcement de la stabilité, de l’inclusion financière et de la lutte contre le 

blanchiment des capitaux, les actions réalisées dans ce cadre ont été 

satisfaisantes, mais il reste cependant à faire aboutir le projet de la stratégie 

communautaire de l’inclusion financière, à approfondir le marché financier 

sous-régional, ainsi qu’à prévenir et assurer un traitement approprié des 

arriérés de paiements de manière à préserver la stabilité du système bancaire 

pour atteindre entièrement cet objectif ;  

• Pilier 3 : dans ce pilier, qui a enregistré une progression de 1,5 point (passant 

de 7,6 points en 2019 à 9,1 points en 2020). Seulement 45,4% des actions prévues 

dans le cadre du programme ont été réalisées. Les efforts dans ce pilier se sont 

concentrés sur : la diversification économique et le développement du secteur 

privé (+3,5 points), d’une part, et l’amélioration du climat des affaires (+4,3 

points), d’autre part. Ces progrès ont été effectifs grâce à l’exécution des actions 

recommandées par le COPIL du PREF-CEMAC depuis sa 8ème session pour 
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assurer l’atteinte de ces objectifs, dont le suivi se fait régulièrement. En 

revanche, le développement des formes alternatives de financement de 

l’économie n’a presque pas progressé (+1,4 point) ; 

• Pilier 4 : La note de ce pilier a progressé de 0,7 point pour atteindre 11 points 

en 2020. Cette performance représente 59,8% des actions du programme 

prévues à fin 2020 dans ce pilier. Par rapport à la cible 2021, 57,9% des objectifs 

du pilier ont été atteints. Dans le prolongement de la libre circulation au sein de 

la CEMAC, rendue effective dans tous les pays depuis 2017, l’intégration 

régionale a principalement été renforcée par des actions visant à améliorer la 

réalisation du PER, notamment la mise en œuvre des projets intégrateurs, et à 

accélérer l’édification du marché commun. Ce pilier a connu en 2020 une 

importante avancée avec la tenue à Paris, en novembre 2020, de la Table ronde 

sur la mobilisation des financements en faveur des 11 projets intégrateurs 

prioritaires de la zone CEMAC. Plus de 3,8 milliards d’euros ont été annoncés 

à cette occasion sur 3,4 milliards d’euros attendus ; 

• Pilier 5 : la totalité des actions prévues (100%) dans la matrice du PREF en ce 

qui concerne ce pilier a été réalisée. En effet, bien qu’avec un retard sur le 

calendrier de la mise en œuvre des actions retenues sur ce pilier, tous les pays 

de la CEMAC ont conclu un arrangement financier avec le FMI. Toutefois, il 

importe de souligner que des retards dans la mise en œuvre de certaines 

réformes conditionnant les décaissements des bailleurs et la crise du Covid-19 

ont entraîné le report des revues de certains pays. Toutefois, pour faire face aux 

effets néfastes de la pandémie du Covid-19, 04 pays de la CEMAC (Cameroun, 

RCA, Gabon et Tchad) ont pu bénéficier des appuis exceptionnels des 

partenaires techniques et financiers, ce qui a permis de combler le gap de 

financement pour l’année 2020.  

En résumé, sur les quatre années de la mise en œuvre du PREF-CEMAC, les actions 

coordonnées au niveau de la sous-région ont permis d’atteindre un taux de 

réalisation de 68,2% des objectifs à fin 2020 pour l’ensemble des piliers. Par rapport 

aux objectifs ciblés du PREF-CEMAC à l’horizon 2021, le taux de réalisation obtenu 

en 2020 est de 66,3%.  

Les principales réalisations du PREF-CEMAC à fin 2020 sont assez concrètes et visibles 

tandis que leur impact sur la situation économique des pays est manifeste.  
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Au cours de la période 2017-2019, la mise en œuvre des programmes financiers des 

États et les réformes entreprises par ceux-ci et les institutions sous régionales ont 

produit des résultats significatifs. Ainsi, au plan macro-économique, le déficit 

budgétaire global s’est contracté de 7,0 points, en revenant de 7,2 % du PIB en 2016 à 

0,1 % du PIB en 2019. Cet ajustement a été favorisé par la bonne tenue du secteur des 

hydrocarbures (avec une contribution des recettes pétrolières à l’effort d’ajustement 

de 2,6 points), mais également par les progrès enregistrés dans la compression des 

dépenses en capital (contribution de 2,4 points) et la mobilisation des recettes 

budgétaires hors pétrole (contribution de 1,5 point).   

Dans le même temps, le solde extérieur courant a été ajusté de manière plus vigoureuse 

(9 points) en revenant de - 12,6 % du PIB en 2016 à - 3,7 % du PIB en 2019, grâce à 

l’accroissement des exportations pétrolières et non pétrolières ainsi qu’à la contraction 

des importations de biens qui y ont contribué respectivement de 7,9 points, 1,7 point 

et 1,2 point de PIB. Par conséquent, les réserves de changes, qui ne représentaient plus 

que 2,38 mois d’importations de biens et services en 2016 se sont renforcées, pour 

atteindre 3,1 mois en 2019. 

Les résultats ci-dessus ont été atteints dans un contexte de redressement de la 

croissance du PIB réel, qui a été en moyenne de 1,5 % (contre – 1,4 % en 2016) malgré 

une légère remontée de l’inflation (1,7 % en 2017-2019 contre 1,1% en 2016).   

L’impact des politiques et des réformes mises en œuvre pendant la première phase du 

PREF-CEMAC et jusqu’en 2019 est patent. Malheureusement, certaines des avancées 

enregistrées ont été effacées par la crise sanitaire de la COVID-19 survenue en 2020 qui 

a eu des effets néfastes sur la croissance économique (-2,1 %), le solde budgétaire 

global (-2,9 % du PIB), le solde extérieur courant (- 5,4 % du PIB), à l’exception des 

réserves de changes (3,7 mois d’importations de biens et services) qui ont 

principalement bénéficié des financements extérieurs importants mobilisés par les 

États membres dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. 

En dépit des incertitudes liées à la COVID-19, et profitant d’une perspective 

relativement plus favorable de l’environnement international, soutenu notamment par 

le début des campagnes de vaccination contre la maladie, les pays de la CEMAC 

devraient enregistrer un rebond de leur croissance économique et un redressement 

progressif des autres comptes macroéconomiques. À cet effet, le taux de croissance du 

PIB réel de la sous-région progresserait en moyenne de 2,7 % en 2021-2024, grâce 

principalement aux performances du secteur non pétrolier. De même, le taux 

d’inflation moyen serait de 2,7% tandis que le déficit du solde budgétaire, base 
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engagements et hors dons et le déficit du solde extérieur courant, dons exclus, 

ressortiraient respectivement en moyenne à +0,3 % et - 3,3 % en 2021-2024. En 

revanche, les réserves en mois d’importations de biens et services se redresseraient à 

une moyenne de 4,89 mois.  

Dans le cadre du plan de relance des économies de la CEMAC et du plan stratégique 

des accords de seconde génération avec le FMI, les nouveaux défis de la sous-région 

ont été identifiés pour la période 2021-2025 et les stratégies envisagées pour y faire face 

complètent les actions mises en œuvre en 2017-2020, tout en soulignant la priorité qui 

devrait désormais être accordée en 2021-2025 à une croissance plus forte et inclusive 

soutenue par le secteur privé ainsi qu’à un développement davantage axé sur la 

diversification accrue des économies et une plus grande dynamisation des marchés et 

des systèmes financiers.  Dans cette perspective, une nouvelle matrice des actions du 

PREF-CEMAC pour la période 2021-2025 a été établie et figure en l’Annexe 2 du 

présent rapport. 

Pour chacun des cinq piliers du PREF-CEMAC, la nouvelle matrice précise les objectifs 

généraux, les objectifs spécifiques, les actions devant être menées, les critères de 

réalisation, les États et institutions responsables et le degré de priorité de chaque 

action. Elle comporte également un chronogramme précis de réalisation sur la base 

duquel seront désormais adossés des indicateurs de performance ciblés. 
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CIME  Centres des Impôts des Moyennes Entreprises 

CMCAA  Cadre Mixte de Concertation pour l’Amélioration des Affaires 

CNAQ  Cadre National de l'Assurance Qualité 

CNUCED  Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement 

COBAC  Commission Bancaire en Afrique Centrale 

COPIL  Comité de Pilotage 

CPACAT  Conseil Présidentiel pour l'Amélioration du Climat des Affaires au Tchad 

CSPLI  Centre Spécialisé des Professions Libérales et de l'Immobilier 

CUT  Compte Unique du Trésor 

DAO  Dépenses Avant Ordonnancement 

DOB  Débat d’Orientation Budgétaire 

DSX  Douala Stock Exchange 

FEC  Facilité Élargie de Crédit 

FERDI  
Fondation pour les Études et Recherches sur le Développement 

International 

FMI  Fonds Monétaire International 

GABAC  Groupe d’Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale 

HALCOMI  Halte au Commerce illicite 

ICC  Indice du Coût de la Construction 
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IHPC-CEMAC  Indice Harmonisé des Prix à la Consommation en zone CEMAC 

IPPI  Indice des Prix des Produits Industriels 

IPS  Indice des Prix des Services 

IRPP  Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques 

NBE  Nomenclature Budgétaire de l’État 

NNDD  Nouvelle Norme de Diffusion des Données 

OHADA  Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires 

PADELFI  Programme d’Appui au Développement Local et à la Finance Islamique 

PCE  Plan Comptable de l’État 

PDIDE  
Plan Directeur d'Industrialisation et de Diversification Économique du 

Tchad 

PEPS  
Projet d'amélioration de l'efficacité de la Dépense Publique et du Système 

Statistique 

PME  Petites et Moyennes Entreprises 

PND  Plan National de Développement 

PREF-CEMAC  Programme des Réformes Économiques et Financières de la CEMAC 

RCA  République Centrafricaine 

RGCP  Règlement Général sur la Comptabilité Publique 

SCN  Système de Comptabilité Nationale 

SYDONIA  Système Douanier Automatisé 

TOFE  Tableau des Opérations Financières de l’État 

TPE  Très Petites Entreprises 

TSPC  Tableau de Suivi des Indicateurs de la Politique Commerciale Commune 

TSPP  Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers 

TVA  Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UEAC  Union Économique de l’Afrique Centrale 

UNIPACE  Union des patronats d’Afrique centrale 

ZLECAF  Zone de Libre-Échange Continentale Africaine 
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Tableau 1: Synthèse des indicateurs macroéconomiques de la CEMAC 

  

2014 2015 2016 2017 2018 
2019              

Estim. 

2020              

Estim. 

2021              

Prév. 

           

PIB, prix et population         

   Taux de croissance (PIB réel) 4,0  1,6  -1,4  0,7  1,8  2,1  -2,1  1,8  

        dont secteur pétrolier 2,9  0,0  -6,7  -5,6  1,2  2,2  -4,2  -1,1  

                secteur non pétrolier 4,4  2,1  0,1  2,4  1,9  2,0  -1,6  2,5  

Contribution à la croissance réelle         

    secteur pétrolier 0,7  0,0  -1,5  -1,2  0,2  0,4  -0,8  -0,2  

     secteur non pétrolier 3,4  1,6  0,1  1,9  1,5  1,6  -1,3  2,0  

   Inflation (en %) 3,2  2,5  1,1  0,9  2,3  2,0  2,4  3,0  

           

Finances publiques          

   Recettes totales 1,6  -25,7  -19,0  3,7  17,7  6,2  -19,5  20,0  

        dont recettes pétrolières -8,2  -45,6  -33,0  10,4  39,0  1,3  -31,7  23,4  

                 recettes non pétrolières 17,3  -0,8  -9,4  0,3  5,8  9,7  -11,3  18,3  

   Dépenses totales 11,7  -14,3  -12,0  -10,7  -3,9  5,7  -2,7  2,4  

        dont dépenses courantes 13,4  -6,2  -1,9  -2,4  -2,0  9,0  1,1  -2,4  

                 dépenses en capital 10,0  -22,7  -24,5  -24,0  -7,8  -1,4  -12,0  15,8  

           

Monnaie et crédit          

   Avoirs extérieurs nets -9,9  -25,7  -58,0  -4,1  8,3  5,8  -29,6  15,1  

   Crédits à l'économie 8,5  9,9  5,3  -1,9  4,0  -3,6  5,1  3,0  

   Créances nettes sur l'Etat 40,9  80,6  798,3  13,4  20,6  32,8  42,5  6,7  

   Masse monétaire (M2) 5,5  -6,6  0,0  -0,4  8,3  6,1  10,7  7,7  

   Taux de couverture extérieure (fin de 

période) 89,8  77,1  59,1  57,5  61,4  67,1  64,0  64,9  

           

Secteur extérieur          

   Exportations, fob -5,6  -29,8  -17,2  21,4  20,1  1,4  -31,9  23,4  

   Importations, fob 6,7  0,9  -8,8  -19,5  10,5  5,1  -13,9  11,7  

   Termes de l'échange -5,5  -38,4  7,3  12,6  8,9  -4,7  -19,8  27,8  
Source : Commission de la CEMAC, BEAC et Etats membres 
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I - INTRODUCTION 

Au milieu de l’année 2014, la chute des cours du pétrole a entrainé de profonds effets 

négatifs (détérioration des perspectives de croissance à court et moyen termes, 

accentuation des déficits des balances de paiements nationales et sous régionale et 

effondrement des réserves en devises) sur les économies de la zone CEMAC, toutes 

exportatrices nettes de pétrole brut, hormis la République Centrafricaine. À ce choc, se 

sont ajoutés des défis sécuritaire et humanitaire du fait des attaques des bandes armées 

et des terroristes avec pour principales conséquences des mouvements migratoires des 

populations. 

Les Chefs d’État de la sous-région, ont répondu vigoureusement à cette situation en 

mettant sur pieds le Programme des Réformes Économiques et Financières de la 

CEMAC (PREF-CEMAC), et en lui donnant, entre autres, pour objectif de « concevoir 

et mettre en œuvre des actions rapides, vigoureuses et coordonnées, aussi bien au 

niveau national que sous régional, pour la stabilisation du cadre macroéconomique et 

une transformation structurelle et profonde des économies de la sous-région, afin d’en 

renforcer la résilience et de les placer sur le sentier de l’émergence ». 

Quatre années après la mise en place de ce Programme, les retombées des réformes 

engagées portent leurs fruits. Les différents rapports de la Surveillance Multilatérale, 

en dressant l’état de la situation économique de la sous-région, consignent les éléments 

de la santé relativement retrouvée des économies de la CEMAC, malgré les contraintes 

liées à la riposte des Etats suite à la pandémie de la Covid-19, qui a pesé négativement 

sur  la situation macroéconomique en 2020.  

Ces retombées s’illustrent entre autres 

par une amélioration des performances 

économiques d’ensemble de la sous-

région sur la période 2017-2019, avec des 

perspectives optimistes pour 2021. 

L’activité économique en zone CEMAC 

s’est consolidée en 2019 avec une croissance 

de 2,1 % après 1,8 % en 2018 et 0,7 % en 

2017. Ce redressement est en lien 

premièrement avec la bonne tenue du 

secteur pétrolier dans l’ensemble des cinq 

pays producteurs à l’exception de la Guinée 

Equatoriale, qui connaît une récession 

quasi continue du secteur pétrolier depuis 2013. Deuxièmement, il est à mettre en lien 

avec une légère accélération de la croissance du secteur hors pétrole qui a atteint 2,0 % 

Graphique 1: Évolution du taux de croissance du PIB aux prix 
constants 
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en 2019 après 1,9% en 2018, bien que restant encore largement en deçà de son niveau 

potentiel. En 2020 en revanche, l’on a accusé une diminution de la croissance (- 2,1 %), 

en lien avec le recul de la demande et de l’offre aussi bien au niveau interne qu’à 

l’extérieur, suite à la pandémie de la Covid-19.  La chute des cours des matières 

premières entamée en 2019 s’est poursuivie en 2020, exacerbant ainsi le recul de 

l’activité aussi bien dans le secteur pétrolier (-4,2%) que dans le secteur non pétrolier 

(-1,6 %).  

Sur le plan de l’évolution du niveau général des prix à la consommation, le taux 

d’inflation annuel moyen de la sous-région a fléchi pour revenir à 2,0 % en 2019 après 

2,3 % en 2018. Il est légèrement reparti à la hausse en 2020 (2,4 %) en lien avec les effets 

de la pandémie du coronavirus. Les tensions sur le niveau général des prix à la 

consommation sont consécutives principalement : (i) au renchérissement des prix des 

produits alimentaires et des boissons non alcoolisées notamment importés, (ii) à la 

refiscalisation progressive d’un nombre de produits de grande consommation naguère 

exonérés et, (iii) aux mesures de consolidation budgétaire, qui conduisent parfois à 

l’introduction des droits d’accise et de nouvelles taxes sur certains produits.    

La gestion des finances publiques a été effectuée en 2019 dans un contexte caractérisé 

par la poursuite de la consolidation budgétaire par tous les États membres de la 

CEMAC, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie régionale de 

sortie de crise inscrite dans la matrice du PREF-CEMAC et des programmes 

économiques et financiers conclus avec le FMI. Elle a été également marquée par la 

persistance des tensions sécuritaires dans les principales poches de conflit (en 

l’occurrence dans le Bassin du Lac Tchad) et de la crise socio-politique dans les régions 

du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. 

En conséquence, les dépenses budgétaires sont reparties à la hausse en 2019 dans tous 

les États membres de la CEMAC à l’exception de la Guinée Équatoriale, après une 

baisse continue depuis la survenue du choc pétrolier de 2014. Elles se sont accrues de 

5,7% après un repli de 3,9% en 2018 en relation avec la hausse des dépenses courantes 

(9,0%), en dépit d’une baisse des dépenses en capital (-1,4%).  

En 2020, les difficultés budgétaires ont été exacerbées par l’augmentation et le niveau 

relativement incompressible de certaines catégories de dépenses de plus en plus 

rigides à la baisse en raison des efforts conséquents de la lutte contre la crise sanitaire 

déployés par les États. Ces difficultés ont été aggravées par la baisse drastique des 

recettes budgétaires, essentiellement affectées par le faible niveau des cours du pétrole 

et le recul de la production pétrolière, ainsi que par les mesures exceptionnelles 
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d’accompagnement des entreprises en difficulté par les pouvoirs publics et la morosité 

de la croissance économique mondiale et sous-régionale.  

Dans ce contexte, l’exécution des finances publiques, qui s’était soldée par un déficit 

du solde budgétaire global, base engagements, dons compris de -0,1% du PIB en 2019 

après -0,2% du PIB en 2018 et -3,7% du PIB en 2016, devrait s’aggraver à -2,9 % du PIB 

en 2020. .  

Le stock de la dette publique rapporté au PIB nominal, s’est inscrit à la baisse en 2019 

dans l’ensemble des États membres à l’exception du Cameroun et de la Guinée 

Équatoriale, en lien principalement avec la poursuite de la reprise de l’activité 

économique dans la plupart des pays de la sous-région. Il est resté en dessous du seuil 

communautaire de 70% du PIB dans l’ensemble des États membres à l’exception du 

Congo. Pour l’ensemble de la Communauté, il a baissé pour revenir à 49,1% du PIB en 

2019 après 50,8% du PIB en 2018. Il est remonté à 49,9 % du PIB en 2020, eu égard aux 

actions entreprises par les Etats pour faire face aux défis engendrés par la pandémie 

de la Covid-19 et à la morosité de la croissance économique.  

 

 

Dans le domaine des échanges avec l’extérieur, le déficit des transactions courantes, 

transferts publics inclus, s’est creusé en 2019 après deux années consécutives de 

résorption. Il s’est établi à -3,5 % du PIB en 2019 après -2,1 % du PIB en 2018 et -12,4 % 

du PIB en 2016. Il s’est creusé à – 5,4 % du PIB en 2020. Cette nouvelle dégradation du 

déficit courant extérieur est en liaison avec la détérioration des termes de l’échange, 

exacerbée par la pandémie de la Covid-19, ainsi que la baisse des exportations 
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d’hydrocarbures. Les intérêts et commissions servis sur la dette publique extérieure 

ont toutefois reculé en raison des décisions prises par les institutions financières 

internationales et les pays les plus avancés de soutenir les pays à faible revenu dans le 

cadre de la lutte contre les effets néfastes du coronavirus.  

Les réserves extérieures, en termes de couverture des importations de biens et services 

et du service de la dette publique extérieure, se sont ainsi établies à 2,7 mois au 31 

décembre 2019 contre 2,5 mois à fin décembre 2018, 2,3 mois à fin décembre 2017 et 2,2 

mois à fin décembre 2016. Elles remonteraient pour atteindre 3,2 mois au 31 décembre 

2020.  

Enfin, la situation monétaire a connu une évolution contrastée en 2019 après un 

raffermissement en 2018. Les crédits à l’économie sont répartis à la baisse en 2019 avec 

une variation relative de -3,6% après une croissance en 2018, tandis que les avoirs 

extérieurs nets, pour leur part, se sont accrus de 5,8% en 2019 contre 8,3% en 2018, 

portant ainsi le taux de couverture extérieure de la monnaie à 67,1% à fin décembre 

2019 après 61,4% au 31 décembre 2018 et 57,5% à fin décembre 2017. 

La situation monétaire s’est sensiblement détériorée en 2020, à travers une chute de 

29,6% des avoirs extérieurs nets. Néanmoins, grâce aux injections massives de 

liquidités opérées par la Banque Centrale, les crédits à l’économie se sont accrus de 

5,1%, les créances nettes sur les Etats ont progressé de 42,5 % et  la masse monétaire a 

augmenté de 10,7%. En conséquence le taux de couverture extérieure de la monnaie 

s’est replié à 64%. 

Encadré 1 : Impact du Covid-19 sur l’économie de la zone CEMAC 
 

La pandémie de la COVID-19 a généré des distorsions importantes dans la mise en œuvre et la 
réalisation des objectifs stratégiques poursuivis dans le cadre du PREF-CEMAC. 
 
En effet, en mars 2020 la pandémie de la COVID-19 touchait de plein fouet les pays de la CEMAC, 
suscitant la prise de mesures de riposte urgentes dans tous les pays, notamment le confinement total 
ou partiel des populations, la fermeture des frontières, des commerces, des hôtels, voire dans de 
nombreux cas, l’application des restrictions des déplacements sans autorisation préalable.  
 
La panoplie des mesures prises, tant au niveau international que dans la CEMAC, s’est accompagnée 
de graves perturbations sur le plan économique et financier des pays de la zone.  
 
Face à cela, les Ministres de la CEMAC se sont réunis en mars 2020 à Brazzaville dans le cadre de la 
réunion extraordinaire du Comité de Pilotage du Programme des Réformes Économiques et 
Financières de la CEMAC (PREF-CEMAC) pour prendre des mesures urgentes à mettre en œuvre. 
  
Une année après, bien que la pandémie et son impact socio-économique soient encore loin d’être 
maitrisés, car aucun traitement conventionnel contre la maladie n’existe encore et les campagnes de 
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vaccination ne sont qu’à leur début, il importe de dresser une première évaluation du coût 
économique et financier de cette crise sanitaire sur nos économies.  
 
Sur le plan économique, la croissance de la zone s’est établie à -2,1 % en 2020 contre une prévision 
initiale de 3,3 %, avant la prise en compte du contexte de la COVID-19. Cet écart de performance en 
matière de croissance (-5,4 points en termes réels et un peu plus 5 500 milliards de FCFA en termes 
nominaux) a été particulièrement plus marqué dans le secteur pétrolier (-4,2 %) du fait de la 
persistance du niveau bas des cours du pétrole par rapport aux prévisions initiales ainsi que de la baisse 
de la production des hydrocarbures. Le secteur hors pétrole a quant à lui accusé une baisse de la 
croissance de 1,6 %.  
 
Sur le plan financier, les mesures destinées à soutenir le secteur de la santé pour répondre à la crise 
ainsi que celles destinées à soutenir les secteurs économiques les plus touchés par la crise ont accentué 
le déficit budgétaire, qui s’est établi en définitive à -2,9 % du PIB contre un excédent de 0,9 % du PIB 
initialement escompté. Alors que les recettes budgétaires ont accusé un recul de plus de 19 % en 2020, 
la baisse des dépenses, essentiellement celles relatives aux investissements publics, n’a été que de 
2,1 %. Les dépenses courantes ont en revanche augmenté de plus de 1 %. Les effets de la pandémie et 
les mesures fiscales prises pour soutenir l’économie ont engendré des pertes en termes de recettes 
de plus de 2 747 milliards de FCFA pour l’ensemble de la zone.  
 
Sur le plan monétaire les réserves de change ont perdu plus 1 116 milliards en 2020 (par rapport à ce 
qui était attendu avant l’apparition de la crise sanitaire), équivalant à 0,3 mois d’importations de biens 
et services, en liaison principalement avec la dégradation des comptes extérieurs. Ces pertes auraient 
pu être plus importantes sans les financements extérieurs considérables mobilisés au cours de la 
période. 
  
Les conséquences sociales de cette crise, bien que n’étant pas encore chiffrées au niveau des pays, 
sévissent au quotidien.   
 
Tableau 2: Évaluation de l’impact de la COVID-19 sur les économies de la CEMAC 

HYPOTHÈSES 2019 

Prévisions 
mars 2020 
(avant 
COVID) 

Estimations 
2020 (après 
COVID) 

Impact 
de la 
COVID 

(a) (b) (b)-(a) 

Environnement 

international 

Cours du baril de pétrole 

(dollars/baril) 
61,4 55,5 41,3 -14,2 

Taux de change FCFA/dollar 585,9 598,5 574,8 -23,7 

Termes de l’échange -4,7% -5,8% -19,8% -14,1% 

Secteur réel 

Inflation (en %) 2,0 2,3 2,4 0,1 

Taux de croissance du PIB (%) 2,1 3,3 -2,1 -5,4 

Taux de croissance du PIB 

pétrolier (%) 
2,2 -0,2 -4,2 -4,0 

Taux de croissance du PIB non 

pétrolier (%) 
2,0 4,2 -1,6 -5,8 

Productions du gaz en volume 

(millions de tonnes métriques) 
6350,5 6302,7 5693,7 -609,0 

Productions du pétrole en 

volume (millions de tonnes) 
45,9 46,3 44,1 -2,2 

PIB nominal (milliards de 

FCFA) 
55 080,6 565 48,1 50 979,5 -5 568,5 
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Secteur extérieur 

Exportations de pétrole (en 

volume) 
43,5 43,6 41,4 -2,2 

Exportations (en % du PIB) 29,8 28,1 21,9 -6,2 

dont pétrolières 20,8 18,7 13,5 -5,3 

Importations (en % du PIB) 18,2 16,0 16,9 0,8 

Solde du compte courant, dons 

inclus (en % du PIB) 
-3,5 -1,7 -5,4 -3,7 

Solde global (en % du PIB) 0,2 0,9 -2,9 -3,8 

Réserves en mois 

d’importations des biens et 

services 

3,10 3,98 3,70 -0,28 

Finances 

publiques 

Recettes (en milliards de FCFA) 9 764,0 10 606,4 7 858,5 -2 747,8 

dont pétrolières 3 936,5 3 931,8 2 689,2 -1 242,6 

Recettes (en % du PIB) 17,7 18,8 15,4 -3,3 

dont pétrolières 7,1 7,0 5,3 -1,7 

Dépenses (en % du PIB) 18,5 18,6 19,5 0,9 

dont dépenses en capital 5,4 5,6 5,1 -0,4 

Solde budgétaire de base 

engagement, dons compris (en 

% du PIB) 

-0,1 0,9 -2,9 -3,8 

Tirages à l’extérieur 1 671,7 2 268,7 1 159,0 -1 109,7 

Dont appuis 

budgétaires 
640,8 1046,0 176,9 -869,1 

Monnaie 

Avoirs extérieurs nets de la 

BEAC 
2 653,3 3 140,3 1 980,4 -1 159,9 

Créances nettes sur l’Etat 4 428,5 4 279,2 6 310,6 2 031,4 

Crédits à l’économie 7 815,4 8 018,3 8 212,0 193,7 

Masse monétaire 12 184,7 12 957,4 13 493,5 536,1 

Avoirs extérieurs bruts 

(réserves) 
4 348,3 5 309,5 4 193,2 -1 116,3 

Taux de couverture extérieure 

(%) 
67,1 71,6 64,0 -7,6 

 

Les perspectives économiques en 2021 sont essentiellement marquées par 

l’incertitude inhérente aux effets de la pandémie de Coronavirus 2019 sur l’économie 

mondiale et celle de la sous-région. Les prévisions restent toutefois optimistes. La 

croissance mondiale devrait repartir à la hausse avec un taux de 5,5%, elle devrait se 

situer à 6,3% dans les pays émergents et en développement et serait d’environ 3,2% 

pour les pays au sud du Sahara. Le taux de croissance dans la CEMAC est quant à lui 

projeté à 1,8 % pour 2021. 

Le présent rapport qui évalue la mise en œuvre du PREF-CEMAC à fin 2020 porte sur 

quatre points : d’abord (I) l’introduction ; ensuite, (II) l’organisation et le 

fonctionnement du PREF-CEMAC, (III) la mise en œuvre et les principales réalisations 

du PREF-CEMAC à fin 2020 ; et, enfin (IV) les conclusions.  
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II- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU PREF-CEMAC 

II-1 Contexte et création du PREF-CEMAC 

Les Chefs d’État des pays membres de la CEMAC, après avoir examiné le dossier sur 

la situation économique et financière préoccupante de la zone CEMAC lors de la 

session extraordinaire de leur conférence tenue à Malabo le 30 juillet 2016, ont convenu 

d’apporter une réponse appropriée au choc subi par les États membres à la suite de 

l’effondrement des prix des matières premières, notamment le pétrole. 

Face à cette situation, les Chefs d’État de la CEMAC se sont réunis deux fois en l’espace 

de six mois, respectivement le 30 juillet et le 23 décembre 2016, avec une attention 

particulière sur la question du redressement de la situation économique et financière 

de la sous-région. 

La première rencontre, tenue à Malabo, a abouti sur la décision de mettre en place le 

Programme des Réformes Économiques et Financières de la CEMAC, en abrégé PREF-

CEMAC, qui a pour objectif de « concevoir et mettre en œuvre des actions rapides, 

vigoureuses et coordonnées, aussi bien au niveau national que sous régional, pour la 

stabilisation du cadre macroéconomique et une transformation structurelle et 

profonde des économies de la sous-région, afin d’en renforcer la résilience et de les 

placer sur le sentier de l’émergence » ( Article 2 décision n° 02/16-CEMAC-CCE-SE en 

date du 30 juillet 2016).  

La session extraordinaire des Chefs d’État tenue à Yaoundé sous l’impulsion de Son 

Excellence Monsieur Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, et en 

présence du Ministre français de l’Économie et des Finances, de la Directrice Générale 

du FMI, du Président de la Commission de la CEMAC, du Gouverneur de la BEAC et 

des premiers responsables des Institutions communautaires, a servi de cadre pour 

réaffirmer que la situation économique prévalant en zone CEMAC ne nécessitait pas 

un ajustement de la parité monétaire, mais plutôt des efforts d’ajustement sur les plans 

intérieur et extérieur assortis de réformes structurelles adéquates.  

Au total, 21 mesures ont été adoptées au cours de cette rencontre avec pour objectif de 

juguler les tendances négatives pesant sur les économies de la CEMAC. Aussi, au 

regard de l’urgence de la situation, les États membres avaient convenu de négocier et 

de conclure à brève échéance un programme de redressement économique avec le FMI 

afin que ladite institution puisse aider les États de la sous-région à mieux structurer 

leurs efforts d’ajustement. 
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En outre, les Chefs d’État ont relevé la faible diversification des économies de la 

CEMAC, et au-delà des mesures visant le redressement des finances publiques des 

États membres et la reconstitution des réserves de change, ils ont prescrit la mise en 

œuvre des réformes structurelles visant l’amélioration du climat des affaires et la 

diversification de l’économie pour rehausser le potentiel de la croissance économique 

de la CEMAC. 

II-2. Cadre institutionnel du PREF-CEMAC 

Conformément à la décision n° 02/16-CEMAC-CCE-SE du 30 juillet 2016 de la 

conférence des Chefs d’État, le PREF-CEMAC relève de la Conférence des Chefs d’État 

de la CEMAC. Sous la Présidence dédiée de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-

N’GUESSO, Président de la République du Congo, il est chargé d’assurer la mise en 

œuvre des réformes économiques et financières de la CEMAC.  

L’architecture institutionnelle du PREF-CEMAC a été clarifiée et renforcée par la 

décision n° 01/16-CEMAC-CCE-PREF-P du 14 novembre 2016 qui porte organisation 

et fonctionnement du PREF-CEMAC, complétée par le Règlement intérieur des 

organes du PREF-CEMAC en date du 16 janvier 2017 et par les conclusions de la 

réunion tripartite CEMAC-BEAC-BDEAC tenue à Brazzaville le 24 mars 2017. 

II.2.1 La Présidence dédiée du PREF-CEMAC 

Le Président dédié oriente et coordonne les activités du PREF-CEMAC. Il rend compte 

à la Conférence des Chefs d’État de la CEMAC. Il est assisté dans sa mission par le 

Comité de Pilotage (COPIL).  

II.2.2 Le Comité de Pilotage  

La principale mission assignée au Comité de Pilotage (COPIL) du PREF-CEMAC est 

la conduite de l’ensemble du PREF-CEMAC avec notamment (i) l’adoption du 

programme détaillé et des modalités de sa mise en œuvre ; (ii) le suivi-évaluation de 

la mise en œuvre dudit programme et (iii) la conception et l’adoption, le cas échéant, 

des mesures correctives du Programme (cf. Décision n°01/16-CEMAC-CCE-PREF-P 

du 14 novembre 2016, Portant organisation et fonctionnement du PREF-CEMAC).  

Le COPIL, à travers ses organes, assiste les pays membres de la CEMAC dans 

l’élaboration, la négociation et le suivi de leurs programmes avec les Institutions de 

Bretton Woods. 

Le COPIL est présidé par M. le Ministre en charge de l'Économie du Congo et 

comprend deux Ministres par État membre, le Ministre en charge de l’Économie et le 
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Ministre en charge des Finances. Le COPIL comprend également le Président de la 

Commission de la CEMAC, le Gouverneur de la BEAC, le Président de la BDEAC, le 

Président de la COSUMAF, le Secrétaire général de la COBAC, le Secrétaire Permanent 

du GABAC et le représentant de l’Union des patronats d’Afrique centrale (UNIPACE).  

Le COPIL se réunit au moins (01) fois par trimestre en session ordinaire, à l’initiative 

et sur convocation de son Président. Il peut se réunir également en session 

extraordinaire sur convocation de son Président chaque fois que les circonstances 

l’exigent et/ou dès lors que les deux tiers (2/3) des membres lui en notifient la 

demande. Le Président de la Commission de la CEMAC assisté par le Gouverneur de 

la BEAC rapporte les affaires inscrites à son ordre du jour. Le Secrétariat Technique du 

PREF-CEMAC assure le secrétariat des travaux et la préparation du Communiqué 

Final. 

Peuvent également participer aux travaux du COPIL, sur invitation de son Président, 

les représentants des partenaires techniques et financiers et des Institutions 

Financières Internationales. 

Les décisions et recommandations du COPIL sont adoptées suivant les modalités 

prescrites dans son Règlement intérieur. Elles sont transmises au Président dédié qui 

les soumet, le cas échéant, à la sanction de la Conférence des Chefs d’État. Les décisions 

définitivement approuvées du COPIL sont publiées aux journaux officiels de la 

CEMAC et des États membres. 

II.2.3 La Cellule de Suivi 

La Cellule de Suivi est chargée de l'examen et de la finalisation des dossiers et des 

documents préparés par le Secrétariat Technique à la haute attention du COPIL. 

La cellule de Suivi comprend : deux représentants par État membre, dont le Président 

de la Cellule nationale de Surveillance Multilatérale, deux délégués de chacun des 

organes et institutions communautaires représentés au COPIL et le délégué du 

patronat au sein du COPIL. 

La Cellule de Suivi est présidée par le Président de la Cellule nationale de surveillance 

multilatérale du pays qui assure la présidence dédiée du PREF-CEMAC.  Elle se réunit 

avant chaque session du COPIL et valide les dossiers des affaires inscrites à l’ordre du 

jour de ce comité. Le compte-rendu des travaux de la Cellule de Suivi est présenté par 

son Président, en séance plénière du COPIL. Il fait le point sur l’état d’avancement de 

la mise en œuvre du PREF-CEMAC. 
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II.2.4 Le Secrétariat Technique 

Le Secrétariat Technique est placé sous la responsabilité de la Commission de la 

CEMAC et dirigé par le Secrétaire Permanent1 du PREF-CEMAC. Il comporte un pool 

d'experts de la CEMAC, de la BEAC et de la BDEAC pouvant être mobilisés à temps 

partiel et provisoirement pour les travaux et les réunions du PREF-CEMAC. Dans la 

conduite de ses activités, le Secrétariat Technique peut faire appel à tout organe ou 

personne, en fonction de la spécificité des matières traitées. 

Le Secrétariat technique est chargé du suivi de la mise en œuvre du PREF-CEMAC, de 

l’élaboration des dossiers à soumettre au COPIL sous la supervision de la Cellule de 

Suivi, de la préparation des dossiers techniques demandés par le COPIL, de la 

préparation et de la mise en œuvre du programme de travail et du budget du PREF-

CEMAC, de l’organisation des réunions statutaires du PREF-CEMAC ainsi que de 

l’élaboration des dossiers et rapports de la Cellule du Suivi et du communiqué final 

du COPIL. Suivant la décision de la Conférence des Chefs d’Etat portant création du 

PREF-CEMAC, le siège du Secrétariat technique est établi à Brazzaville, République 

du Congo. 

Le dispositif de suivi des actions du PREF-CEMAC a été complété par la désignation 

des points focaux en leur sein par la Commission de la CEMAC, la BEAC et la BDEAC. 

La mission des points focaux est de faire le suivi des actions de mise en œuvre du 

PREF-CEMAC, en liaison avec tous les départements et directions techniques de leurs 

institutions respectives.  

   

 
1  Son organigramme comprend des personnels techniques (deux experts techniques internationaux) et 
administratif (un responsable administratif et financier et un comptable), ainsi que des agents d'appui (une 
assistante, deux chauffeurs et un planton) qui sont en cours de recrutement. 
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III. MISE EN ŒUVRE ET PRINCIPALES RÉALISATIONS DU PREF-CEMAC  

III.1 Activités du COPIL du PREF-CEMAC 

A) Sessions du PREF-CEMAC 

Au cours de l’année 2020, deux sessions ordinaires et une session extraordinaire du 

Comité de Pilotage du PREF-CEMAC se sont tenues.  

La 3ème session extraordinaire du 28 mars 2020 :   Au cours de cette session tenue à 

Brazzaville, un seul point était inscrit à l'ordre du jour : « incidences économiques et 

financières du COVID- 19 sur les économies de la CEMAC et esquisses de solutions ». 

Après avoir pris connaissance du rapport sur l'impact de la crise de la pandémie de la 

Covid-19 sur les économies de la sous-région et compte tenu de la nécessité d’une 

action concertée, rapide et solidaire des Etats membres, les Ministres ont adopté 19 

mesures nouvelles sur les différents piliers du PREF qui devaient permettre de freiner 

la propagation de la maladie et donner les instruments aux Etats et institutions sous-

régionales au niveau communautaire pour agir efficacement contre la pandémie.  

La 11ème session ordinaire du 03 août 2020 : Au cours de cette session, tenue par visio-

conférence le COPIL a recommandé de poursuivre la mise en œuvre de ses 

recommandations, notamment celles portant sur l’exécution du Programme 

Économique Régional. Par ailleurs, le COPIL a pris connaissance du document sur le 

cadre stratégique pour les accords de seconde Génération des pays de la CEMAC avec 

le FMI et a demandé que trois grandes catégories d’objectifs soient ajoutées au 

document final. Ces objectifs devraient couvrir : 

• les objectifs de développement à caractère social, notamment le développement 

du capital humain, la réduction substantielle de la pauvreté et l’amélioration 

générale des conditions de vie des populations; 

• les objectifs à caractères économiques qui concernent la modification profonde 

de la structure économique des pays de la CEMAC et devraient impérativement 

conduire à l’augmentation de la contribution des secteurs tels l’agriculture et 

l’industrie dans la formation du PIB ; et enfin, 

• tous les objectifs qui concernent l’équilibre macroéconomique à savoir 

l’équilibre budgétaire, la stabilité financière et la préservation de la monnaie qui 

en général figurent en premier plan dans les négociations avec le FMI.  

Le COPIL a aussi pris acte du rapport sur l’esquisse du plan de relance économique 

communautaire post COVID-19 et a proposé que des mesures de relance 

supplémentaires soient envisagées dans trois secteurs à savoir :  
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• le secteur industriel, avec une idée d’industrialisation communautaire et des 

chaines de valeurs qui se fondent sur les matières premières dont abondent les 

Etats de la CEMAC, et la mise en place des segments de ces chaines de valeur 

dans tous les pays membres ; 

• une initiative communautaire de règlement de la dette intérieure qui fera appel 

à de nouveaux mécanismes de financement ;  

• une grande université de l’Afrique Centrale, avec des hubs de spécialisation 

dans chaque pays. 

Le COPIL a enfin demandé au secrétariat Permanent du PREF de poursuivre les 

travaux d’estimations du coût de ce plan de relance communautaire en tenant compte 

des spécificités des économies de la CEMAC, et surtout de prendre en compte l’aspect 

sécuritaire comme l’une des conditions de succès de ce plan.  

La 12ème session ordinaire du 18 décembre 2020. Au cours de cette session ordinaire 

tenue en présentiel et par visioconférence, le Rapport sur le suivi de la mise en œuvre 

des décisions et des recommandations antérieures du COPIL a été adopté. Le COPIL 

a ensuite formulé de nouvelles recommandations portant sur la mise en œuvre pilier 

par pilier de la matrice du PREF-CEMAC, l’accélération des réformes structurelles et 

de l’intégration physique et commerciale, le respect de la règlementation de changes 

et l’opérationnalisation des structures du marché financier unifié.  

Le COPIL a félicité le Secrétariat Permanent, la Commission et toutes les institutions 

communautaires qui ont participé à l’organisation de la Table ronde sur les 

financements des projets intégrateurs tenue à Paris les 16 et 17 novembre 2020. Il a 

exhorté le Secrétariat Permanent à mettre en œuvre les recommandations de cette table 

ronde, notamment la mise en place d’un Comité Ad hoc de suivi des conclusions de 

ladite Table ronde.   

B) Suivi des recommandations du COPIL du PREF-CEMAC 

En matière de suivi de la mise en œuvre de ces mesures, le COPIL du PREF-CEMAC 

au cours de ses 11ème et 12ème sessions ordinaires, ainsi que de sa 3ème session 

extraordinaire, a noté les principales avancées suivantes : 

• la tenue de la Table ronde sur les projets intégrateurs les 15 et 16 novembre à 

Paris et l’annonce par les investisseurs de près de 03,8 milliards d’euros en 

faveur de ces projets sur les 03,4 milliards d’euros recherchés et le bouclage de 

08 des 11 projets présentés;  



27 

• la prise urgente des mesures et recommandations devant permettre à la sous-

région de lutter efficacement contre la pandémie de la Covid-19 ; 

• la finalisation et la validation du document stratégique pour les accords de 

seconde génération des pays de la CEMAC avec le FMI ; 

• la finalisation et la validation, puis l’estimation chiffrée du plan de relance des 

économies de la CEMAC post-Covid 19; 

• la validation des instruments du nouveau cadre de la surveillance multilatérale, 

notamment le dispositif d’alerte précoce des déséquilibres macroéconomiques, 

le dispositif de sanctions pour les infractions aux règles de la Surveillance 

Multilatérale ; 

• la validation du nouveau programme statistique sous régional (STAT-CEMAC).  
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III.2 Résultats de la mise en œuvre du PREF-CEMAC 

A) Méthodologie de suivi et d’évaluation 

La mise en œuvre du PREF-CEMAC repose sur un certain nombre d’actions définies 

dans la matrice du PREF-CEMAC. 

En effet, la matrice des actions du PREF-CEMAC validée par le Comité de Pilotage en 

sa session ordinaire du 6 mai 2017 comprend une série d’actions à mettre en œuvre 

pour stabiliser le cadre macroéconomique et opérer une transformation structurelle 

des économies de la CEMAC. Ces actions sont adossées aux 21 mesures adoptées par 

les Chefs d’État de la CEMAC à l’occasion de leur Sommet extraordinaire tenu à 

Yaoundé. 

Cette matrice est structurée autour de cinq piliers portant sur i) les politiques 

budgétaires, ii) la politique monétaire et le système financier, iii) les réformes 

structurelles, iv) l’intégration régionale et v) la coopération internationale. Elle 

comporte 15 objectifs généraux et 30 objectifs spécifiques, chacun décliné sous la forme 

d’actions ciblées, assortis de critères et délais de réalisation portant sur une période de 

cinq ans allant de 2017 à 2021.  

Il sied de souligner que le document du programme d’activités du PREF-CEMAC a 

été élaboré par la Commission de la CEMAC avec la pleine participation des États 

membres et de toutes les autres institutions communautaires et l’assistance de la 

Fondation pour les Études et Recherches sur le Développement International (FERDI). 

En outre ce document programme a reçu au préalable des observations des partenaires 

au développement notamment le FMI, la Banque Mondiale et la Commission 

Économique des Nations Unies pour l’Afrique. 

Afin d’éviter toute subjectivité en matière d’évaluation du niveau d’exécution des 

actions et des réformes en cours du PREF-CEMAC, seules trois notes ont été attribuées : 

la note 1 point pour les actions terminées, la note 0,5 point pour les actions en cours 

(actions ponctuelles non répétitives) et la note 0 point pour les actions non entamées. 

En plus, une note de 0,25 point a été attribuée pour les actions qui sont continues 

durant l’étendue du programme. Par exemple, cette note de 0,25 point est attribuée 

chaque fois qu’un pays fait progresser son taux de pression fiscale de 0,5 point de 

pourcentage du PIB (critère 1.1 de la matrice des actions du PREF). Le but est 

d'encourager les différents acteurs à réaliser effectivement les actions sur lesquelles ils 

se sont engagés.  
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Par ailleurs, lorsqu'une réforme concerne plusieurs pays (notamment dans le cadre des 

piliers 1 et 3), les scores sont divisés par 6 pour obtenir la note de la sous-région et par 

7 lorsque l’action concerne également une institution de la CEMAC, notamment la 

Commission. La note est par exemple de 0,5 point si trois pays sur six ont achevé leurs 

réformes et de 0,833 point si cinq pays sur six ont achevé leurs réformes.  

En outre, lorsqu'une réforme est mise en œuvre sur plusieurs années (2017-2019 ou 

2017-2021), il convient au départ d'arrêter une liste des réformes à mettre en œuvre 

pour chacune de ces années. La note sera accordée lorsqu'un pays achève les réformes 

prévues pour l’année en cours. Chaque année est notée individuellement et l'on peut 

donc de la sorte apprécier l'évolution des réformes dans le temps. Une moyenne est 

calculée à la fin pour obtenir le taux de réalisation globale de la réforme. 

Pour chaque année, une note globale est calculée, par objectifs (spécifiques et généraux) 

et piliers ainsi que pour le programme dans son ensemble. Les notes sont établies pays 

par pays et sont également agrégées pour l’ensemble de la CEMAC. Pour le suivi de 

la mise en œuvre du PREF, une notation-cible a été établie pour quantifier les objectifs 

annuels du programme. La comparaison entre les réalisations du programme et ces 

objectifs-cibles permet de mesurer le taux de réalisation à la fin de chaque année, les 

écarts entre les réalisations et les objectifs du programme pour chaque année, ainsi que 

les efforts résiduels à fournir pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2021-2022. 
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B) Évaluation de la performance sous régionale du PREF-CEMAC 
sur la période sous revue 

L’exécution du PREF-CEMAC en 2020 est caractérisée par taux de réalisation de 

68,2 %, en augmentation de 6,8 points par rapport au résultat de 2019 (61,4 %). Dans 

l’ensemble, un retard significatif de 31,9 points a été observé par rapport aux objectifs 

à fin 2020 (cible de 100 points) et de 34,7 points par rapport aux objectifs initiaux à fin 

2021 (103 points). Par ailleurs, l’écart de réalisation globale du programme à fin 2020 

par rapport aux objectifs escomptés en fin d’année 2021 est de l’ordre de 34,7 points. 

En d’autres termes, 68,2% des actions prévues à fin 2020 ont été réalisées et, en ce qui 

concerne la cible 2021 du programme, 66,3% des actions prévues ont été réalisées. Les 

actions résiduelles par rapport à la cible 2021 du programme représentent donc 33,7% 

des actions dudit programme. 
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Tableau 3: Notes globales par pilier du PREF-CEMAC à fin 2020 

 

 

Pilier 1 : Politiques budgétaires 3,7 12,5 16,7 17,5 19,8 2,3 22,0 4,5 88,4% 79,4%

1. Renforcement de la politique fiscale 2,5 9,5 10,3 11,0 11,8 0,7 12,0 1,0 94,0% 92,1%

2. Rationalisation et amélioration de la 

qualité de la dépense publique
0,5 2,3 2,4 2,4 3,0 0,6 3,0 0,6 80,6% 80,6%

3. Harmonisation des règles 

budgétaires et amélioration de la 

coordination des politiques 

budgétaires.

0,7 0,7 4,0 4,0 5,0 1,0 7,0 3,0 80,0% 57,1%

Pilier 2 : Politique monétaire et système 

financier
2,2 16,4 26,8 28,8 40,0 11,3 40,0 11,3 71,8% 71,8%

4. Reconstitution des réserves de 

change
1,7 6,7 10,7 10,7 14,0 3,3 14,0 3,3 76,2% 76,2%

5. Renforcement de l’efficacité de la 

politique monétaire
0,5 2,5 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 100,0% 100,0%

6. Renforcement de la stabilité et de 

l'inclusion financière dans la CEMAC 

et la lutte contre le blanchiment

0,0 3,8 6,1 6,1 7,0 0,9 7,0 0,9 86,9% 86,9%

7. Redynamisation des marchés 

financiers 
0,0 3,5 6,0 7,0 14,0 7,0 14,0 7,0 49,9% 49,9%

8. Réforme de la BDEAC 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 100,0% 100,0%

Pilier 3 : Réformes structurelles 3,9 5,7 7,6 9,1 20,0 10,9 20,0 10,9 45,4% 45,4%

9. Renforcement de la diversification 

économique et développement du 

secteur privé
1,0 2,0 3,0 3,5 8,0 4,5 8,0 4,5 43,2% 43,2%

10. Amélioration du climat des affaires 2,1 2,4 3,3 4,3 8,0 3,7 8,0 3,7 53,5% 53,5%

11. Développement des formes 

alternatives de financement des 

économies 

0,8 1,4 1,4 1,4 4,0 2,6 4,0 2,6 33,9% 33,9%

Pilier 4 : Intégration régionale 3,4 9,6 10,3 11,0 18,4 7,4 19,0 8,0 59,8% 57,9%

12. Accélération de l'édification du 

marché commun
1,6 3,1 3,2 3,2 5,0 1,8 5,0 1,8 64,3% 64,3%

13. Renforcer l'appareil statistique de 

la sous région
1,8 5,5 5,5 5,8 11,0 5,2 11,0 5,2 52,6% 52,6%

14. Réalisation du PER (tranche 

opérationnelle 2017-2021)  
0,0 1,0 1,5 2,0 2,4 0,4 3,0 1,0 83,3% 66,7%

Pilier 5 : Coopération internationale 1,2 1,7 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 100,0% 100,0%

15. Négociations avec les partenaires 

techniques et financiers (PTF)
1,2 1,7 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 100,0% 100,0%

Scores globaux 14,2 45,8 63,3 68,3 100 31,9 103,0 34,7 68,2% 66,3%

Scores globaux

Ecart réal 

2020 à 

obj cible 

2021

2019

Obj 

cible à 

fin 2021

Réal à 

fin 2018

Réal 

à fin 

2017 Réal fin 

d'année

2020

Réal fin 

d'année

cible fin 

d'année
Ecart

Taux de 

réalisation 

des 

objectifs à 

fin 2020

Taux de 

réalisation 

de la cible 

à fin 2021
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L’évolution de la performance du PREF-CEMAC en 2020 (+ 5 points) par rapport à celle 

réalisée en 2019 a été favorisée par les actions mises en œuvre comme suit dans les cinq piliers 

du programme :   

Graphique 3: Performance générale (progression du score) du PREF-CEMAC à fin 2020 

 

• Pilier 2 : ce pilier a obtenu un score 28,8 points par rapport à l’objectif de 40 

points en 2020, soit un écart 11,2 points sur l’objectif poursuivi à fin 2020 ainsi 

que sur celui recherché à la fin du programme. Cette performance a progressé 

de 2 points par rapport aux réalisations de 2019. 71,8% des actions prévues dans 

le cadre du programme ont été réalisées. Cette performance a été soutenue par 

les efforts notables enregistrés sur le plan de la redynamisation des marchés 

financiers et de la réforme de la BDEAC. Toutefois, il convient de souligner que 

toutes les actions en matière de renforcement de l’efficacité de la politique 

monétaire, de restructuration de la BDEAC, d’application de la règlementation 

des changes et de maintien de la stabilité et de l’inclusion financière mais aussi 

de la lutte contre le blanchiment des capitaux, ont été mises en œuvre, à 

l’exception de celles portant sur l’harmonisation des codes miniers et pétroliers 

ainsi que leur mise en conformité par rapport à la règlementation des changes 

et de la finalisation de la stratégie de l’inclusion financière ; 

• Pilier 1 : les performances de ce pilier sont encourageantes en 2020 (17,5 points), 

vu le contexte marqué par la pression exercée sur les dispositifs budgétaires qui 

devaient concourir à contenir la pandémie de la Covid-19. Cette performance, 

qui représente 88,4% des actions prévues à fin 2020 s’est d’ailleurs concentrée 

dans le renforcement de la politique fiscale. Par rapport à la cible 2021 du 

programme, 79,4% des actions prévues ont donc été réalisées. En ce qui 
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concerne l’harmonisation des règles budgétaires, l’amélioration de la 

coordination des politiques budgétaires ainsi que la rationalisation et 

l’amélioration de la qualité des dépenses publiques, les progrès enregistrés sont 

faibles ; 

• Pilier 4 : dans le prolongement de la libre circulation au sein de la CEMAC, 

rendue effective dans tous les pays depuis 2017, l’intégration régionale a 

principalement été renforcée par des actions visant à améliorer la réalisation du 

PER, par la mise en œuvre effective des projets intégrateurs, et à accélérer 

l’édification du marché commun, à travers l’adoption de mesures nouvelles 

destinées à promouvoir l’intégration physique et commerciale. La note de ce 

pilier a progressé de 0,7 point pour remonter à 11 points à 2020. Cette 

performance représente 59,8% des actions prévues à fin 2020 et 57,9% des 

objectifs initiaux à fin 2021 ; 

• Pilier 3 : dans ce pilier, qui a enregistré un score de 9,1 points en 2020, les efforts 

ont été notés dans deux domaines principalement, à savoir : la diversification 

économique et le développement du secteur privé, d’une part, et l’amélioration 

du climat des affaires, d’autre part. Le développement des formes alternatives 

de financement de l’économie n’a connu qu’une légère évolution ; Seulement 

45,4% des actions prévues dans le cadre du programme ont été réalisées ; 

• Pilier 5 : Le score de ce pilier a été identique à celui obtenu un an plus tôt (2 

points) eu égard aux bons résultats déjà atteints en 2019. La totalité des actions 

prévues (100%) dans la matrice du PREF en ce qui concerne ce pilier ont été 

réalisées. Bien qu’avec un retard sur le calendrier de la mise en œuvre des 

actions retenues sur ce pilier, il y’a lieu de noter que tous les pays de la CEMAC 

ont conclu un arrangement financier avec le FMI, ce qui permet de relever une 

entière réalisation de ce pilier. Toutefois, il importe de souligner que les retards 

dans la mise en œuvre de certaines réformes conditionnant les décaissements 

des bailleurs ainsi que la crise du Covid-19 se sont traduits par l’expiration des 

programmes et le report des revues de certains pays. Néanmoins, pour faire 

face aux effets néfastes de la pandémie du Covid-19, 04 pays de la CEMAC 

(Cameroun, RCA, Gabon et Tchad) ont pu bénéficier des appuis exceptionnels 

des partenaires techniques et financiers, ce qui a permis de combler le gap de 

financement pour l’année 2020.   
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Graphique 4 : Performance et écarts aux cibles par piliers  

 

Les actions restantes du programme, à mettre en œuvre en 2021 portent sur un 

ensemble de 34,7 points, se répartissant principalement entre les piliers 3 (10,9 

points), 2 (11,3 points), 4 (8,0 points) et 1 (4,5 points) ; les objectifs du pilier 5 

(coopération internationale) ayant été entièrement atteints. L’analyse détaillée de 

ces objectifs résiduels est faite dans le cadre de chacun des piliers.  
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III.3 Évaluation détaillée du PREF-CEMAC pilier par pilier 

A. Pilier 1 : politiques budgétaires 

Dans une union monétaire avec un régime de change fixe, le poids de l’ajustement 

après un choc pétrolier repose en grande partie sur la politique budgétaire. Dans cette 

perspective, trois objectifs généraux (OG) ont été identifiés dans ce domaine, à savoir : 

(i) le renforcement de la politique fiscale (OG1), avec pour objectifs le 

renforcement de la mobilisation des recettes non pétrolières et des capacités 

de l’administration fiscale. Les actions prévues dans ce cadre portent entre 

autres sur la poursuite de la rationalisation des dépenses fiscales, la 

suppression de la parafiscalité, la mise en place d’un compte séquestre à la 

BEAC pour la sécurisation des remboursements des crédits de TVA, 

généralisation de l’utilisation d’un numéro d’identifiant fiscal unique ; 

(ii) la rationalisation et l’amélioration de la qualité de la dépense publique en 

conduisant des politiques budgétaires ciblées (OG2), à travers le ciblage 

des dépenses publiques et la réduction aux subventions des entreprises. Il 

s’agit d’améliorer la qualité des dépenses publiques, notamment celle des 

investissements considérés comme prioritaires, en rationalisant les choix 

budgétaires en fonction de la rentabilité économique et sociale, tout en 

préservant les dépenses sociales (éducation, santé, affaires sociales, jeunesse, 

promotion de ma famille) ;  

(iii) l’harmonisation des règles budgétaires et l’amélioration de la 

coordination des politiques budgétaires (OG3) à travers le suivi de 

l’application des nouveaux critères de surveillance multilatérale et la 

transposition et la mise en œuvre des nouvelles directives de gestion des 

finances publiques.  

À fin 2020, la note globale du pilier 1 sur les politiques budgétaires est passée de 16,7 

points en 2019 à 17,5 en augmentation de 0,8 point, pour un objectif escompté de 19,8 

points. Un retard de 2,3 points est actuellement observé par rapport aux objectifs du 

programme à fin 2020 (19,8 points). Par ailleurs, les efforts restants à fournir pour 

atteindre les cibles du programme à fin 2021 (22 points) représentent un écart à 

combler de 4,5 points. En d’autres termes, 88,4% des actions prévues à fin 2020 et 79,4 % 

des objectifs initiaux à fin 2021 ont été réalisés.  
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Graphique 5: Performance générale du pilier 1 du PREF-CEMAC à fin 2020 en points 

 

Les actions suivantes mises dans le cadre des objectifs généraux par les États membres 

et les Institutions communautaires ont permis de relever la performance réalisée sur 

ce pilier qui a progressé de 0,8 point en 2020.  

Objectif général 1 : Renforcement de la politique fiscale 

Les actions réalisées dans le cadre du renforcement de la politique fiscale représentent 

à fin 2020 94,0% des actions prévues dans la matrice du PREF en ce qui concerne cet 

objectif général. Par rapport à la cible 2021 du Programme, la performance globale de 

ce pilier représente 92,1% des actions prévues. 
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Congo 14,1  13,1  14,4  13,0  -1,3 

Gabon 12,3  14,0  18,4  14,6  -3,8 

Guinée Équatoriale 3,7  4,1  4,0  3,2  -0,9 

Tchad 6,8  6,6  8,1  7,5  -0,6 

CEMAC 11,1  11,5  12,1  10,7  -1,5 
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Malgré la baisse du taux de pression fiscale non pétrolière de 1,5 %, occasionnée par 

la baisse des activités en 2020, la réalisation de cet objectif a progressé en moyenne de 

0,7 point grâce aux réformes mises en œuvre comme suit :  

• CAMEROUN : 

La performance du Cameroun dans le renforcement de sa politique fiscale a 
légèrement évolué en 2020 par rapport à 2019, malgré la poursuite des réformes 
importantes mises en œuvre par le pays et qui malheureusement pour la plupart, 
n’entrent pas dans la matrice des actions du PREF-CEMAC, bien qu’elles concourent 
à l’amélioration de la politique fiscale du pays. Ces actions s’inscrivent en majorité 
dans la continuité de celles engagées en 2019, voire 2018. Il s’agit des actions suivantes 
:  

- Modernisation de l'administration fiscale: (i) opérationnalisation de nouveaux 
Centres des Impôts des Moyennes Entreprises (CIME), (ii)  mise en place de la 
télé déclaration à la Direction des Grandes Entreprises et son extension aux 
CIME et aux Centres spécialisés des Professions Libérales (CSPLI), (iii) 
automatisation de la délivrance de l'attestation de non-redevance pour les 
grandes et moyennes entreprises, (iv) automatisation de l'enregistrement des 
mutations immobilières, de véhicules d'occasion et de la commande publique 
dans tous les chefs-lieux de régions, (v) intégration de la Direction Générale des 
Impôts à la plateforme du Guichet Unique des Opérations du Commerce 
Extérieur, (vi)  dématérialisation de la procédure de délivrance du sursis de 
paiement en matière contentieuse, (vii) suivi en ligne des demandes de 
remboursement des crédits de TVA. Il a par ailleurs été mis en place un compte 
séquestre devant permettre de réduire substantiellement les arriérés accumulés, 
qui sont notamment revenus d’un volume de près de 51 milliards au 31 
décembre 2016 à environ 20 milliards à fin décembre 2017. Toutefois, en 
l'absence d'une dotation spéciale au profit de ce compte séquestre en 2018, qui 
doit être approvisionné mensuellement à hauteur de 6 milliards à partir des 
débits opérés sur le compte courant de l’État à la Banque Centrale, le volume des 
arriérés de remboursement des crédits de TVA est reparti à la hausse pour se 
situer à 30,5 milliards au 31 décembre 2018. Le même phénomène a perduré en 
2019 et en 2020. 

 
- Modernisation de l'administration douanière : (i) opérationnalisation du 

Nouveau Système Informatique de la Douane (CAMCIS), (ii) mise en place d'un 
circuit vert pour le dédouanement des marchandises, (iii) extension du e-
payement à d'autres bureaux de douane hormis celui du Secteur Littoral I, (iv) 
lancement de la construction du Centre d'instruction Douanière. 
 

- Sécurisation des recettes des impôts : (i) généralisation du paiement par 
virement bancaire, (ii) consécration du paiement en espèces auprès des guichets 
des banques, (iii) opérationnalisation de l’unité dédiée au contrôle des prix de 
transfert, (iv) assainissement du fichier des contribuables à travers sa publication 
sur le site web de la Direction Générale des Impôts et sa mise à jour régulière, 
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(v) renforcement de la collaboration Douane-Impôt à travers, entre autres, 
l'exigence du quitus fiscal pour les opérations de dédouanement. 

 
- Sécurisation des recettes douanières : (i) extension du Programme de Contrôle 

d'identification des Véhicules importés au Cameroun aux frontières terrestres, 
(ii) lutte contre la fraude et la contrebande à travers l'opération Halte au 
Commerce illicite (HALCOMI) III, (iii) consécration du dédouanement des 
véhicules importés uniquement auprès des seules unités douanières pourvues 
de l'outil SYDONIA, (iv) réconciliation des bases de taxation SGS/Douane. 
 

- Réduction des exonérations fiscales : (i) limitation de l'exonération de la TVA sur 
les tranches sociales de consommation d'eau et d'électricité exclusivement aux 
ménages, (ii) réduction de 20% à 10 % de l'abattement de la base d'imposition au 
droit d'accises ad valorem des bières titrant un degré d'alcool inférieur ou égal à 
5,5% (iii) suppression de l'abattement de 30% sur les véhicules importés par les 
particuliers ainsi que de l'abattement de 20% sur les pneumatiques neufs 
importés, (iv) arrimage de toutes les conventions et cahiers de charges à la Loi 
d'avril 2013 sur les incitations à l'investissement privé et ce dans un délai de deux 
ans, (v) audit systématique de toutes les facilités douanières implémentées dans 
SYDONIA et suppression de celles jugées non pertinentes. 

 

• RCA : 
 
La mise en œuvre de cet objectif a progressé de 1,2 point. Cette évolution résulte de la 
réalisation des actions suivantes visant à rationaliser la parafiscalité. En effet, la 
réforme y relative qui était en cours depuis 2018 a abouti à une série de textes 
règlementaires : 
 

- le décret portant suppression des Agences, Fonds et certains Organismes 
Publics non opérationnels, inefficaces et non justifiés ; 
 

- l’arrêté instituant les régies de recettes dans les départements de tutelle 
technique de ces Agences, Fonds et certains Organismes publics supprimés 
par la Loi de Finances 2020 ; 
 

- l’arrêté portant répartition des menues recettes entre le Trésor et les services 
techniques générateurs de ces menues recettes dans leur département de 
tutelle ; 

- la déclaration et paiement en ligne des impôts et taxes ; 
 

- la rationalisation des exonérations à travers la signature d’une charte des 
investissements ; 
 

- l’interconnexion entre douanes et impôts pour un meilleur suivi du recouvrement 
des recettes ; 
 

- l’amélioration de l’utilisation de SYSTAC  (Système de télécompensation en 
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Afrique Centrale) et de SYGMA (Système de Gros montants automatisés). 
 

• CONGO : 
 
Sur cet objectif le Congo a progressé de 1,3 point. Les actions ayant permis d’améliorer 
la notation du pays ont été tirées des rapports sur la surveillance multilatérale et ceux 
des missions du FMI. Elles ont porté sur : 
 

- la mise en place d’un système intégré de gestion des finances publiques 
permettant la sécurisation des recettes par une interconnexion des 
principales administrations financières (impôts, douanes et trésor) en vue 
d’un partage d’informations à travers une base de données unique ;  
 

- l’obligation d’utilisation du NIU  (Numéro d’identifiant Unique) pour toute 
activité et transaction ; 
 

- la télé déclaration pour les moyennes et les grandes entreprises ; 
 

- l’exploitation efficiente des secteurs moins exploités comme les secteurs 
foncier et forestier ; 
 

- la relecture des conventions d’établissement afin de remettre en cause celles 
devenues caduques ;  
 

- la suppression des exonérations exceptionnelles ;  
 

- la réduction des subventions de l’État aux entreprises. 
 
Par ailleurs, il convient de relever que le Congo a achevé l’étude du cadastre foncier 
sur les principales villes. Les modalités de la mise en œuvre de cette étude sont en 
cours d'examen. 
 

• GABON : 
 
Sur l’objectif de renforcement de sa politique fiscale, les efforts du Gabon ont fait 
progresser sa note de 1,0 point en 2020. Les actions ayant favorisé cette progression 
s’inscrivent dans la continuité des réformes fiscales entreprises par le pays et portant  
sur : 
 

- l’amélioration du recouvrement des impôts et taxes ainsi que 
l'élargissement de l'assiette fiscale : (i) élaboration des Stratégies de 
mobilisation des recettes fiscales et douanières additionnelles, au sortir du 
Séminaire gouvernemental de mai 2018, ii) renforcement de la qualité et 
des fréquences des contrôles sur l’impôt sur les sociétés; (iii)  renforcement 
des contrôles internes et externes avec notamment la conduite d’audits 
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internes par l’Inspection Générale des Services ; et (iv) poursuite de la 
dématérialisation des procédures ; 
 

- la sécurisation des recettes fiscales et douanières : (i) organisation des 
premières missions de contrôle conjoint Douanes-impôts suivant le 
protocole d'accord d'échanges et de coopération mutuelle entre ces deux 
administrations, signé le 16 février 2016, (ii) implémentation en cours de 
SYDONIA World ; 
 

- la modernisation des administrations fiscale et douanière : (i) mise en place 
en cours à travers un partenariat public privé du Guichet Unique 
Électronique Multimodal, (ii) facilitation des déclarations et des paiements 
de l'impôt avec la mise en place des télé-procédures, (iii) poursuite de 
l’informatisation des services ; 
 

- le remboursement des crédits de TVA dont le processus d'encadrement est 
fonctionnel avec l'ouverture d'un compte séquestre de TVA. À l'effet 
d'accélérer la résorption de ces crédits qui obèrent la trésorerie des 
entreprises, certains soldes de dette TVA ont été consolidés sur une période 
de trois ans avec des paiements mensuels ; 
 

- l’abaissement du seuil d’imposition à la TVA ; 
 

- l’élargissement de l’assiette fiscale avec le précompte sur l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques et morales ; 
 

- L’amélioration de la taxation du droit de sortie du minerai de manganèse 
et des produits du bois. 

 

• GUINÉE ÉQUATORIALE : 
 
Sur la mise en œuvre de l’objectif en cours d’examen, la Guinée Équatoriale a progressé 
de 0,7 point, grâce à la poursuite de l’application des mesures suivantes :   
 

- révision du taux imposable aux sous-traitants non-résidents qui passe de 10 à 
20% applicable sur le revenu brut obtenu en Guinée Équatoriale depuis le début 
de l’année 2019 ; 
 

- établissement d'une taxe de 2 % sur la valeur de tous les marchés publics passés 
avec les opérateurs économiques, en tant que droit d'enregistrement ; 
 

- obligation pour toutes les sociétés ayant passé des contrats avec l'État de 
respecter leurs obligations fiscales avant tout règlement de leurs factures par le 
Trésor Public ; 
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- introduction d’une taxe de séjour hôtelier en fonction des étoiles, en cours 
d'application ; 
 

- simplification des procédures de déclaration des impôts qui sont revenues de 
6 à 2 étapes ; 
 

- mise en place du projet SYDONIA dans les administrations douanières, en 
cours d'implémentation. 

 

• TCHAD : 
 
Sur cet objectif le Tchad a progressé de 1 point. Les actions mises en œuvre au cours 
de l’année 2020 sont les suivantes :  
 

- introduction de certaines dispositions dans la loi des Finances, à savoir la 
suppression du foyer fiscal et la taxation du revenu du capital au taux 
unique de 20% ; 
 

- renforcement du dispositif de contrôle des prix de transfert ; 
 

- rehaussement du précompte de l'IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques) à l'importation de 4% à 15% pour les entreprises ne figurant pas 
dans le fichier de la Direction Générale des Services des Impôts. Les deux 
premières mesures sus-listées sont à ce jour déjà entrées en vigueur. 
 

- introduction des taxes spécifiques et des droits d'accises sur certains 
produits qui sont déjà taxés des droits de douane ainsi que de la TVA à 
l'import. Parmi ces produits, on relève les véhicules de tourisme, les 
boissons alcoolisées et le tabac. Cette disposition mettant en place des taxes 
spécifiques est cependant contraire à la réglementation communautaire 
interdisant aux États l'introduction unilatérale des surtaxes temporaires ; 
 

- publication de l’arrêté suspendant la taxation des droits de douane et de la 
TVA sur quatre produits de consommation courante, à savoir le riz, la farine, 
l'huile et les pâtes alimentaires ; 
 

- institution d’une tarification forfaitaire sur les titres fonciers ;  
 

- retenue  à la source de la TVA par certaines entreprises ;  
 

- renforcement des pénalités pour les entreprises qui ne reversent pas la TVA 
retenue à la source ; 
 

- Opérationnalisation du service de scanner mobile à la Douane  
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Objectif général 2 : Rationalisation et amélioration de la qualité de la dépense 

publique  

Les actions réalisées dans le cadre de la rationalisation de la qualité de la dépense 

publique représentent aussi bien à fin 2020 que par rapport à la cible 2021, 80,6% des 

actions prévues dans la matrice du PREF en ce qui concerne cet objectif général.  

Toutefois, les efforts consentis dans la réalisation de cet objectif n’ont quasiment pas 

progressé en 2020. Le rythme des réalisations de cet objectif accuse un léger 

ralentissement qui s’explique par le fait que les États ont accompli beaucoup d’actions 

prévues dans la matrice du PREF pendant les quatre années et même bien avant. Les 

évaluations des différents programmes sociaux sont en cours afin de définir les 

nouvelles phases.   

Par pays les actions suivantes ont été réalisées : 

• CAMEROUN :  

La note du Cameroun ne change pas depuis 2018. La plupart des actions réalisées par 

le pays ont déjà été prises en compte dans l’évaluation de cet objectif en 2018. Il 

s’agit principalement de la mise en œuvre du projet filets sociaux, dans le cadre de 

l’accord signé entre le Cameroun et la Banque Mondiale en 2013 et qui consiste 

principalement en des transferts monétaires ciblés en direction des personnes les plus 

pauvres et les plus vulnérables. La 1ère phase de ce projet qui a couvert la période 2013-

2018 a touché plus de 84 000 ménages. La 2ème phase est prévue pour la période 2018–

2023. Le Gouvernement envisage d’étendre les programmes filets sociaux sur 

l’ensemble du territoire dans le cadre de la mise en place de sa politique nationale de 

protection sociale car ces programmes ont eu des effets positifs sur les bénéficiaires et 

ils permettent d’atteindre l’objectif de réduction de la pauvreté. Dans cette perspective 

: (i) le Gouvernement s’est engagé à mettre des ressources budgétaires conséquentes, 

d’au moins 9 milliards de FCFA par an, de manière progressive à partir de 2020 pour 

les filets sociaux ; (ii) il a bénéficié de la Banque Mondiale d’un financement 

additionnel d’un montant de 60 millions de dollars US pour la période 2019-2022 dans 

le cadre du Guichet IDA18 et (iii) il vient de signer avec l’Agence française de 

Développement, une convention de financement d’environ 15 milliards de FCFA dans 

le cadre de l’appui budgétaire sectoriel pour le triennal 2020-2022 au titre du 3ème 

C2D. 
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• RCA : 

Comme au Cameroun, la note de la RCA ne change pas. Toutefois, le pays signale la 

poursuite des actions suivantes, qui ont déjà été notées en 2018 : 

- création d’une Cellule de coordination des filets sociaux ;  

- inscription d’une ligne budgétaire pour la prise en charge de la gratuité des 

soins de santé en faveur des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes, 

des femmes victimes de violences ; 

- poursuite de l’apurement des arriérés sociaux. 

• CONGO : 

Comme au Cameroun et en RCA, la note du Congo ne change pas depuis la fin de 

l’année 2018. Certaines actions en cours ont déjà été prises en compte dans les 

évaluations antérieures. Il s’agit principalement de la mise en œuvre du Projet des 

Filets sociaux (protection des couches sociales démunies dans le cadre des mesures 

d'ajustement) exécuté avec le projet LISUNGUI financé par la Banque Mondiale et 

l'AFD qui est une assistance monétaire aux populations vulnérables. Pour 2019, 

l’objectif cible était de 8000 ménages. À la date du 10 décembre 2019, 7403 ménages, 

soit 92,5% ont bénéficié de cette aide. L’évaluation pour 2020 est en cours et en principe 

malgré la pandémie de la Covid-19, l’ensemble des cibles devraient avoir été atteint.  

Le pays a également engagé le recensement des subventions accordées aux entreprises 

et la mise en place d’un échéancier de leur réduction. Il a aussi initié la détermination 

d’une méthode systématique de mesure de la rentabilité des investissements publics. 

Cette action devrait permettre de revoir la rentabilité économique et sociale de tous les 

investissements publics de plus de 66 milliards et de tous les projets du PER. 

Enfin le Congo a mobilisé une somme de 300 milliards de F CFA pour le paiement de 

la dette intérieure à travers une organisation dénommée « Club de Brazzaville » 

• GABON : 

La note du pays ne varie pas depuis l’année 2018, les actions suivantes ayant déjà été 

mises en œuvre :  

- rationalisation des dépenses publiques, notamment la maîtrise de la masse 

salariale.  Les principales mesures prises au sortir du séminaire 

gouvernemental de mai 2018 visant une meilleure gestion des finances 
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publiques ont été les suivantes : (i) mise sous bons de caisse à partir du 

mois de juillet 2018 de tous les agents et fonctionnaires de l'État, (ii) 

pointage physique, réduction de la taille des Cabinets (Présidence, 

Primature et Ministres), (iii) réduction du nombre d'agences à autonomie 

de gestion, (iv) mise en retraite systématique des fonctionnaires et agents 

de l'État ayant atteint la limite d'âge ; 

- gestion optimale des dépenses fiscales, à travers une législation précise, 

notamment : (i) l'article 3 du Code Général des Impôts rendant nul et de 

nul effet tout dispositif fiscal non prévu expressément par la Loi, (ii) les 

contrôles dans le cadre de l'opération « justice fiscale » des conditions 

d'octroi des avantages fiscaux et de vérification in-situ de l'effectivité des 

contreparties attendues par l'État, (iii) la mise à jour des sous-positions 

objet des distorsions tarifaires en leur appliquant les taux CEMAC, (iv) la 

refiscalisation de certains produits naguère exonérés au Gabon. 

 

• EN GUINÉE ÉQUATORIALE : 

Sur les mesures prises pour la rationalisation et l’amélioration de la qualité des 

dépenses publiques, la Guinée Équatoriale a obtenu la même note en 2019 et en 2020. 

Il n’y a donc pas eu d’évolution entre les deux années. Toutefois, certaines actions 

entamées et comptabilisées en 2019 se sont poursuivies en 2020.  Il s’agit des actions 

suivantes :  

- réorientation des dépenses en capital vers des projets prioritaires ayant un 

impact important sur la santé, l'éducation et l'eau ; 

- ouverture de guichets bancaires dans l'enceinte du Ministère des Finances 

pour faciliter le règlement des taxes et impôts par les contribuables ; 

- simplification des procédures de déclaration d'impôts, pour les ramener de 

six étapes à deux seulement ; 

- réduction du nombre des comptes du Trésor public ouverts auprès des 

banques commerciales, en vue de l'établissement progressif du 

CUT  (Compte Unique du Trésor);  

- mise en œuvre du guichet unique pour le recouvrement des taxes et impôts; 

- négociations avec les entreprises de BTP et des banques en vue de 

l’établissement d’un plan d’apurement du stock des arriérés comprenant 
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une période de remboursement de 10 à 14 ans et des amortissements 

annuels de 100 milliards de FCFA.  

• TCHAD : 

La note du pays en termes de rationalisation et d’amélioration de la qualité des 

dépenses publiques, n’a pas changé, bien que les actions suivantes aient été mises en 

œuvre entre 2019 et 2020 :  

- poursuite des efforts en matière de rationalisation de la dépense publique ; 

l'amélioration de l'efficacité et de l’efficience des consommations publiques 

restant primordiales pour accroitre l’espace budgétaire afin de soutenir la 

reprise économique et améliorer les conditions de vie des populations ; 

- inscription dans les Lois de Finances 2019 et 2020 d’une disposition visant à 

limiter le volume des DAO  (Dossier d’Appel d’Offre) à au plus 22% des 

dépenses primaires hors sécurité et salaires ;  

- mise en place du système intégré de gestion des finances publiques (SIGFIP) ; 

- poursuite de l’apurement des arriérés intérieurs après validation de leur 

audit ; 

- révision en octobre 2020 du Code des marchés publics pour intégrer les 

aspects genre (quota préférentiel de 30% aux femmes) et le relèvement du 

seuil d’approbation pour réduire les délais d’exécution. 

Objectif général 3 : Harmonisation des règles budgétaires et coordination des 

politiques budgétaires 

En ce qui l’harmonisation des règles budgétaires les actions entreprises et 

comptabilisées en 2019 se sont poursuivies et sont toujours en cours.   En conséquence, 

la note globale sur cet objectif général n’a pas évolué entre 2019 et 2020. Ainsi, 80,0% 

des actions prévues dans la matrice du PREF en ce qui concerne cet objectif général 

ont été réalisées à fin 2020. Cette performance représente toutefois seulement 57,1% 

des actions de la cible 2021.  

Toutefois, les actions mises en cours depuis les exercices précédents peuvent être 

énumérées. Il s’agit de :   
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i) L’accélération de la transposition et de la mise en œuvre des nouvelles 

directives des finances publiques  

Dans le cadre des réformes de la gestion des finances publiques, le Conseil des 

ministres de l’UEAC avait adopté en 2011, six Directives rénovant le cadre harmonisé 

de gestion des finances publiques au sein des États membres. Ces Directives portaient 

sur (i) le Code de Transparence dans la gestion des finances publiques (CT), (ii) les 

Lois de Finances (LOLF), (iii) le Règlement Général de la Comptabilité Publique 

(RGCP), (iv) la Nomenclature Budgétaire de l’État (NBE), (v) le Plan Comptable de 

l’État (PCE) et (vi) le Tableau des Opérations Financières de l’État (TOFE). Elles 

introduisaient d’importantes innovations notamment la budgétisation par programme, 

la déconcentration de l’ordonnancement des dépenses et la comptabilité patrimoniale. 

La date limite de transposition des directives dans les droits nationaux avait été arrêtée 

au 31 décembre 2017 par la CEMAC et la mise en œuvre opérationnelle des nouveaux 

textes devait se faire jusqu’au 31 décembre 2021 (le 31 décembre 2023 pour certaines 

dispositions en matière de comptabilité). 

La Commission de la CEMAC a effectué le suivi-évaluation de la transposition et de 

la mise en œuvre des directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques. 

D’une manière globale, il en est ressorti que sur les 36 textes à transposer, 30 ont été 

effectivement transposés soit un taux de transposition de 83%2 ; les 6 textes restants 

concernent le Décret RGCP du Cameroun (qui se trouve déjà à la Présidence de la 

République pour signature) et les 5 textes de la Guinée Équatoriale (à l’exception de 

celui sur la NBE). L’évaluation a montré que la transposition est jugée de bonne qualité 

avec la prise en compte de l’ensemble des innovations introduites par les différentes 

directives. Toutefois, quelques préoccupations ont été relevées sur certains textes : 

Cameroun (le statut d’Institution Supérieur de Contrôle (ISC) n’est pas attribué à la 

Chambre des Comptes mais plutôt au Ministère chargé du Contrôle Supérieur de 

l’État), Centrafrique (les annexes des décrets portant sur la NBE et le PCE restent à 

transposer par arrêté du Ministre des finances), Gabon (l'indépendance de la Cour des 

comptes était insuffisamment précisée), Guinée Équatoriale (absence de la 

classification programmatique dans le segment de la nomenclature budgétaire) et du 

Tchad (absence des certaines précisions sur le décret portant le TOFE). 

Les États se sont résolument engagés dans la mise en œuvre de cette réforme même si 

l’état de mise œuvre global reste encore en deçà de la moyenne et cache des 

 
2  La performance du PREF dans le cadre de cet objectif général (+42,3 points) n’est pas liée au fait que les 
transpositions ont été effectuées en 2019, mais plutôt que l’évaluation a permis de prendre acte de toutes les 
transpositions qui ont été faites depuis 2011. 
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disparités entre les pays et entre les directives. Le niveau d’application global se situe 

à 45%.  

Le groupe des pays le plus performant est constitué du Gabon (1er avec 62%) et du 

Cameroun (2ème avec 54%). Ces deux pays ont mis en œuvre 

d’importantes dispositions : mise en œuvre du budget-programme et organisation du 

Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) pour les deux pays ; déconcentration de 

l’ordonnancement des dépenses au Cameroun ; mise en place du Compte Unique du 

Trésor au Gabon. 

Ensuite, vient le 2ème groupe composé du Congo (3ème avec 52%) et du Tchad (4ème avec 

49%). Ces deux pays sont à un stade très avancé du budget programme. Le Congo 

expérimente cette année une marche en double commande sur le budget des moyens 

et le budget-programme alors que le Tchad a achevé l’élaboration de tous les 

Programmes Annuels de Performance (PAP) et accélère les travaux de la bascule pour 

le budget 2021. En revanche, ces deux pays sont les seuls à avoir appliqué tous les 

segments de la nouvelle nomenclature budgétaire. Le Congo organise aussi le DOB et 

le Tchad s’y prépare pour cette année. 

Le troisième groupe comprend seulement la Centrafrique (5ème avec 33%) qui a engagé 

les travaux du budget-programme  

Tous les 5 pays ont achevé le processus de transposition, à l’exception du Cameroun 

dont le dernier texte à transposer est le RGCP dont le décret est en cours de signature.  

Enfin, la Guinée Équatoriale (6ème avec 16%) ferme la marche. Le pays accuse un 

important retard par rapport aux autres pays puisqu’il connaît des difficultés pour 

transposer les directives ; une seule directive ayant été transposée par arrêté du 

Ministre de l’Economie et des Finances (la nomenclature budgétaire de l’État). 

Il existe néanmoins des disparités en matière d’application des différentes directives. 

Les performances au-dessus de la moyenne concernent les directives portant sur la 

NBE (58% avec des résultats exceptionnels pour le Congo qui a obtenu 100% et le 

Tchad, 81%), le PCE (52%) et le Code de transparence (50% grâce principalement aux 

acquis obtenus antérieurement comme l’existence de règlementation applicable aux 

passations des marchés, des textes consacrant l’indépendance des administrations 

traitant les informations statistiques, des Cours des Comptes, la publication des 

rapports d’exécution trimestriels, etc.). Cependant, les autres directives enregistrent 

des performances en deçà de la moyenne : la Directive relative aux Lois de finances 
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(42% mais avec un niveau d’application très appréciable pour le Gabon et le Cameroun 

qui ont obtenu respectivement 75% et 70%) et au RGCP (47%).  

Enfin, la directive la moins appliquée est celle portant sur le TOFE (24% : presque tous 
les États sont dans la phase d’expérimentation pour la conversion des données dans le 
nouveau format du TOFE et ont élaboré le tableau institutionnel dressant la liste des 
établissements publics et collectivités territoriales couvrant le périmètre des 
administrations publiques).  

Tableau 5: Moyenne des notations indicatives par pays et par directives (en %) 

 Cameroun Centrafrique Congo Gabon Guinée  Tchad Moyenne 

CT 67,0 47,0 58,7 65,7 25,3 56,7 53 

LF 70,4 20,9 40,4 72,2 11,8 19,8 39 

RGCP 53,7 60,1 45,7 91,0 2,5 47,7 50 

PCE 43,8 31,7 44,8 91,0 16,7 75,0 50 

NBE 65,6 30,0 100,0 39,1 27,5 81,3 57 

TOFE 21,8 23,6 26,4 12,7 17,3 12,7 19 

Moyenne 54 36 53 62 17 49 45 

Classement  2ème  5ème  3ème  1er  6ème  4ème   

Source : Mission de suivi-évaluation, 2019 

ii) Application des règles de la surveillance multilatérale  

Le nouveau cadre de la Surveillance Multilatérale est entré en vigueur en janvier 2017. 

Le rapport définitif de surveillance multilatérale 2019 et des perspectives 2020 et 2021 

a été adopté par le Collège de Surveillance Multilatérale au cours de sa 39e session 

tenue par visioconférence les 12 et 13 octobre 2020. Cette session a permis de :  

• Valider le dispositif d’alerte précoce des déséquilibres macroéconomiques : 

ce dispositif vise à mettre en place une série d’indicateurs dont l’observation 

régulière aiderait à prévenir les détériorations substantielles du cadre 

macroéconomique à travers certaines anticipations de mesures de politique 

correctives. Les seuils d’alerte, pour chacun des indicateurs d’alerte précoce, 

sont classés par ordre décroissant en quatre catégories (intervalles interquartiles) 

allant de la situation de déséquilibre la plus risquée à la moins risquée : 

▪ Catégorie I : traduisant des risques « sévères » de déséquilibre 

macroéconomique ; 

▪ Catégorie II : traduisant des risques « élevés » de déséquilibre 

macroéconomique ; 

▪ Catégorie III : traduisant des risques « modérés » de déséquilibre 

macroéconomique ; 
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▪ Catégorie IV : traduisant des risques « faibles » de déséquilibre 

macroéconomique 

Les valeurs des seuils sont présentées en annexe de ce document.  

• Valider le dispositif de sanctions pour les infractions aux règles de la 

surveillance multilatérale : ce dispositif, plus contraignant, a pour but 

d’assurer le plein respect des critères de convergence et favoriser ainsi la 

coordination des politiques budgétaires nationales et de la politique monétaire 

commune.  

• Encadrer le statut juridique et le mode de fonctionnement du fonds 

multilatéral destiné à regorger l’épargne financière sur ressources pétrolières : 

En effet, le nouveau solde budgétaire de référence a été construit afin de réduire 

la pro-cyclicité de la politique budgétaire (objectif de court-terme) et à prendre 

en compte l’épuisement des ressources naturelles (objectif de long-terme). En 

période de hausse du prix du pétrole, les Etats membres sont incités à épargner 

une partie des recettes pétrolières. Inversement, en période de retournement 

des prix, les Etats membres disposent de marges de manœuvre accrues afin 

d’actionner des politiques contra-cycliques. D’autre part il est prévu d’épargner 

une petite part des ressources pétrolières en vue d’un emploi intergénérationnel. 

Il est envisagé que l’épargne ainsi constituée soit placée dans le Fonds 

multilatéral.  

 

• Mettre en œuvre les Grandes Orientations de Politiques Economiques 

(GOPE) : Conformément aux dispositions de l’article 51 de la Convention 

régissant l’Union Économique de l’Afrique Centrale (UEAC), les États membres 

s’accordent au sein du Conseil des Ministres sur les grandes orientations de 

politiques économiques qu’ils s’engagent à respecter en harmonisant et en 

coordonnant leurs politiques nationales. Cet exercice permet ainsi de favoriser 

la convergence des politiques macroéconomiques vers des performances 

soutenables et la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales avec 

la politique monétaire commune. À cet effet, le Conseil des Ministres se 

prononce au moins une fois par an sur les Grandes Orientations de Politiques 

Économiques (GOPE) des États membres et de la Communauté pour l’année à 

venir. En 2019, le Conseil des Ministres a, par Décision n°03-19-UEAC-114-CM-

33 du 22 mars 2019, adopté les Grandes Orientations des Politiques 

Économiques de l’année 2019.  
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• Production des Programmes Triennaux de Convergence (PTC) : Les PTC 

visent à assurer la réalisation à moyen terme des normes de convergence. Ils sont 

établis pour une période de trois ans et actualisés annuellement par chaque État 

membre avant d’être examinés par le Conseil des Ministres de l’UEAC. Ces 

programmes procèdent i) à l’analyse de l’évolution récente de l’économie 

nationale, ii) à la définition des objectifs macroéconomiques et des stratégies de 

développement à moyen terme et, iii) à l’analyse des perspectives à moyen terme 

au regard des critères de la surveillance multilatérale. En 2019, le Programme 

Triennal du Cameroun a été présenté et adopté par le Conseil des Ministres. La 

Centrafrique, le Congo et la Guinée Équatoriale ont également transmis en 2019 

leur projet de PTC à la Commission de la CEMAC pour avis.  

 

 

 

Actions résiduelles du pilier 1  

Les actions du pilier 1 qui n’ont pas pu être réalisée pendant la première phase du 

Programme totalisent 4,4 points, se répartissant principalement entre l’harmonisation 

des règles budgétaires (3 points), le renforcement de la politique fiscale (0,8 point) et 

la rationalisation de la qualité de la dépense publique (0,6 point). Ces actions se 

subdivisent en deux grands groupes : celles prévues entre 2017 et 2020 mais non 

achevées à fin 2020, et celles qui étaient initialement programmées en 2021.  

Tableau 6 : Actions résiduelles du PREF sur le pilier 1 à fin 2020 et pays/institutions encore concernés 

OG 1 : Renforcement de la politique fiscale 
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Graphique 6: Progression des scores du Pilier 1 à fin 2020 
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1.1: Fiscalité - Mobiliser les recettes intérieures hors pétrole : Tous les pays sont concernés 

1.1 a1): Rationaliser les dépenses fiscales (évaluation et publication systématique en 

annexe des lois de finances nationales). 

Tous les pays sont concernés 

1.1 d): Maitriser le domaine foncier. Promouvoir et développer la fiscalité foncière.  CAMEROUN, GABON, 

GUINÉE ÉQUATORIALE, 

TCHAD 

2.2: Mettre en place un mécanisme de paiement différé de la TVA (auto liquidation) sur 

les importations des biens d'équipement des entreprises exportatrices. 

CONGO, GUINÉE 

ÉQUATORIALE 

2.4: Publier les numéros d'identifiant fiscal unique des entreprises actives et à jour de 

leurs obligations fiscales. 

CONGO, GUINÉE 

ÉQUATORIALE 

OG 2 : Rationalisation et amélioration de la qualité de la dépense publique 

3.2 : Protéger les couches sociales les plus démunies à travers la mise en place des filets 

sociaux. 

TOUS LES PAYS 

4: Analyser l’ensemble des subventions et leur coût-bénéfice en vue d’une réduction 

progressive. 

TOUS LES PAYS 

OG 3 : Harmonisation des règles budgétaires et amélioration de la coordination des politiques budgétaires. 

5a: L’échéancier de transposition est respecté par les États membres. CAMEROUN, GUINÉE 

ÉQUATORIALE 

5b: Le calendrier de mise en œuvre tel que prescrit par les directives est respecté par les 

États membres.  

CAMEROUN, 

CENTRAFRIQUE, CONGO, 

GABON, GUINEE 

EQUATORIALE 

6.1: Converger les États vers le solde budgétaire de référence. CAMEROUN, TCHAD  

6.2: Ne pas accroitre l’endettement public au-delà de la nouvelle règle de la surveillance 

multilatérale, éviter de recourir à un endettement non concessionnel et de mettre en gage 

les ressources pétrolières futures. 

CONGO, GUINÉE 

ÉQUATORIALE 

6.3: Résorber les arriérés de paiement et éviter d’en accumuler de nouveaux CONGO, GUINÉE 

ÉQUATORIALE, TCHAD 

6.4.1: Les projets de Loi de Finances des États sont transmis à la Commission de la 

CEMAC pour avis avant leur adoption (tous les pays, aucune avancée) 

TOUS LES PAYS 
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6.4.2: Les Programmes Triennaux de Convergence sont produits par les États et validés 

par la Commission de la CEMAC.  

CENTRAFRIQUE, CONGO, 

GABON, GUINEE 

EQUATORIALE, TCHAD 

 
Ces actions ne prennent pas en compte celles introduites dans la nouvelle matrice de 

la phase II du PREF-CEMAC. 

 

 

B. Pilier 2 : politique monétaire et système financier 

Ce pilier comporte cinq objectifs généraux (OG), à savoir : 

(i) la reconstitution des réserves de change (OG4) : dans ce domaine, la 

priorité porte essentiellement sur le renforcement de l’application de la 

réglementation de change, y compris en ce qui concerne l’aboutissement des 

réformes y afférentes, ainsi que sur l’accélération du rapatriement des avoirs 

extérieurs en vue de leur centralisation à la Banque Centrale ; 

(ii) le renforcement de l’efficacité de la politique monétaire (OG5), à travers 

la finalisation des réformes visant à renforcer le cadre stratégique, 

institutionnel et opérationnel de la politique monétaire, afin d’accroître 

l’autonomie de la BEAC, la transparence financière en son sein et l’effectivité 

de la transmission de la politique monétaire ;  

(iii) le renforcement de la stabilité et de l’inclusion financière dans la CEMAC 

et la lutte contre le blanchiment (OG6) à travers, d’une part, la 

consolidation et le renforcement de la surveillance du système financier sous 

régional et, d’autre part, l’amélioration de l’accès des populations aux 

services financiers ; 

(iv) la redynamisation des marchés financiers (OG7), dans le but d’augmenter 

la profondeur et de rehausser le potentiel du marché boursier, en vue de 

faciliter le financement par le canal du marché via les émissions de titres par 

les États et les entreprises privées ; et, 

(v) la réforme de la BDEAC (OG8) afin qu’elle joue pleinement son rôle dans 

l’accompagnement du secteur privé et le financement de l’économie dans la 

sous-région. 

La note (score) globale du pilier 2 sur la politique monétaire et le système financier est 

passée de 26,8 points en 2019 à 28,8 points en 2020, en augmentation de 2,0 points. Un 
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retard de 11,3 points est actuellement observé par rapport aux objectifs du programme 

à fin 2020 (40 points cible), qui sont les mêmes que les objectifs à fin 2021. Ainsi, 71,8% 

des actions prévues dans le cadre de pilier ont été réalisées à fin 2020.  

 
Graphique 7 : Performance générale du pilier 2 du PREF-CEMAC à fin 2020 en points 

 

De manière détaillée, la mise en œuvre des actions par objectifs généraux se présente 

comme suit : 

Objectif général 4 : Reconstitution des réserves de change 

Les actions réalisées dans le cadre de la reconstitution des réserves de change 

représentent aussi bien à fin 2020 qu’à fin 2021 (cible du programme) 76,2% des actions 

prévues dans la matrice du PREF en ce qui concerne cet objectif général.  

La note associée à cet objectif n’a pas progressé par rapport à son niveau de 2019 (elle 

est restée à 10,7 points soit un écart de 4 points de la cible sur cet objectif). En effet, 

toutes les actions prévues dans ce cadre ont été réalisées, à l’exception de 

l’harmonisation des codes encadrant l'activité des secteurs miniers et des 

hydrocarbures dans certains pays, en rapport avec les dispositions de la 

réglementation des changes (action 7.3 avec 3 critères à réaliser, soit un score de 3 

points).  

A titre d’information, il convient de souligner que dans la matrice d’actions du PREF-

CEMAC, il était prévu la mise en place d’un Comité de Surveillance du rapatriement 

des avoirs extérieurs (action 8.4). En lieu et place de ce Comité, la BEAC a créé en son 

sein une Cellule Centrale dédiée exclusivement à l’étude des dossiers de transferts et 
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au suivi de la Réglementation des changes avec des pendants dans chaque Direction 

Nationale de la BEAC.  

Sur le plan de mise en œuvre des recommandations du COPIL du PREF-CEMAC, les 

actions suivantes ont été menées au cours de la période sous-revue en lien avec cet 

objectif : 

• dans le cadre du suivi du rapatriement et de la centralisation des avoirs 

extérieurs, les sociétés pétrolières et minières ont bénéficié d’un moratoire qui 

les autorise à s’affranchir des dispositions de la réglementation des changes 

jusqu’au 31 décembre 2020, notamment la détention des comptes en devises. 

Compte tenu du démarrage tardif de ce dispositif, un nouveau moratoire a été 

accordé jusqu’au 31 décembre 2021 ; 

• la BEAC a engagé un consultant pour l’accompagner dans les discussions avec 

les opérateurs du secteur pétrolier en vue d’aboutir à un consensus sur la mise 

en application de la nouvelle règlementation des changes dans ce secteur 

spécifique. Dans cette perspective, la mise en conformité des codes encadrant 

l'activité des secteurs miniers et des hydrocarbures, en rapport avec les 

dispositions de la réglementation des changes sera effectuée ;  

• sur le plan du suivi des transferts extérieurs, il sied de souligner que des 

avancées significatives ont été enregistrées au cours de l’année 2020, à travers 

l’entrée en vigueur, le 1er  septembre 2020, de la plateforme informatique « E-

transfert », qui offre désormais aux donneurs d’ordre des transferts, clients des 

banques, la possibilité de suivre en ligne les différentes étapes du traitement de 

leurs instructions, et limite ainsi l’asymétrie d’informations. En outre, les 

contrôles de vraisemblance, interrompus à la fin du premier trimestre 2020 avec 

l’apparition de la pandémie de la Covid-19, ont repris avec les banques du 

Cameroun dans un premier temps, sur la base d’un calendrier établi pour la 

période du 06 octobre au 19 décembre 2020. Au cours de l’année 2020, 26 298 

dossiers ont été instruits pour un montant total de FCFA 9 735 milliards, et le 

taux d’acceptation s’est établi à 78,1 %. En tout état de cause, le motif de rejet 

est toujours précisé dans un souci de transparence ; et, ce faisant, très peu de 

rejets ont un caractère définitif car les banques ont la possibilité de présenter à 

nouveau une demande ayant déjà essuyé un refus. Une Lettre Circulaire du 

Gouverneur datant de décembre 2019 précise notamment les pièces à fournir 

par les intermédiaires agréés lors de la soumission d’un dossier de transfert à la 

Banque Centrale, en fonction de sa nature ; 
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S’agissant des rétrocessions des devises à la BEAC, leur volume des rétrocessions 

se chiffre à FCFA 7 914,3 milliards, contre 6 201,2 milliards au 31 décembre 2019 et 

3 277,8 milliards en fin 2018. Cette évolution a favorisé la reconstitution des 

réserves de change, qui sont passées de 3 093,2 milliards en fin décembre 2016 à 4 

747,5 milliards FCFA en fin décembre 2020. Bénéficiant de l’amélioration 

substantielle du solde extérieur courant, d’une meilleure application de la nouvelle 

réglementation des changes et de la conduite globalement satisfaisante des 

programmes signés par les six pays membres de la CEMAC avec le FMI, le niveau 

des réserves en mois d’importations de biens et services est ainsi passé de 2,38 mois 

à fin 2016 à 3,70 mois en fin décembre 2020, tandis que le taux de couverture 

extérieure de la monnaie s’est accru de 59,1 % à 64,0 % au cours de la même période, 

éloignant en conséquence les pays de la CEMAC du spectre de la dévaluation .En 

définitive, les efforts entrepris par les Etats membres en matière de consolidation 

budgétaire avec le soutien de la communauté internationale, notamment à travers 

les financements multiples mobilisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie 

de la COVID-19, l’application de la nouvelle réglementation des changes et la 

politique monétaire prudente de la BEAC ont permis de maintenir la stabilisation 

des réserves de change, malgré une légère baisse observée depuis octobre 2020. Les 

réserves de change sont passées de 4 348,12 milliards de FCFA à fin décembre 2019 

à 4 193,2 milliards de FCFA en fin décembre 2020. Elles n’étaient que de 3 093,2 

milliards au 31 décembre 2016.   

Graphique 8: Évolution journalière des réserves de change de la CEMAC 

 

              Source : BEAC 
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Objectif général 5 : Renforcement de l’efficacité de la politique monétaire 

La note associée à cet objectif n’a pas progressé par rapport à son niveau de 2019. Elle 

est restée à 3,0 points, qui représente la cible de cet objectif général à fin 2020. Dans ce 

cadre, l’autonomie de la Banque Centrale a été renforcée à travers la suppression dans 

ses statuts, en juillet 2017, du financement direct aux États, la réforme du cadre 

institutionnel et du cadre stratégique de la politique monétaire. En particulier, 

l’amélioration de transmission de la politique monétaire de la BEAC, grâce à l’ancrage 

des anticipations des agents économiques de la CEMAC, a été favorisée par 

l’implémentation à partir de juillet 2018 d’une nouvelle stratégie de politique 

monétaire basée sur :  

i) le pilotage du taux interbancaire de référence (TIMP) autour du taux 
directeur de la BEAC (TIAO), à l’intérieur d’un corridor constitué d’un taux 
plancher (taux de la facilité de dépôt) et d’un taux plafond (taux de la facilité 
de prêt marginal) ;  

ii)  la détermination du taux d’intérêt de référence en tenant compte des 
préférences des autorités de la Banque Centrale relatives à la stabilité 
monétaire ;  

iii) l’utilisation d’une multiplicité d’indicateurs et de modèles d’analyse et de 
prévisions et  

iv) l’élaboration et la publication d’un rapport trimestriel sur la politique 
monétaire de la BEAC destiné à l’information d’un large public.   

 

Objectif général 6 : Renforcement de la stabilité et l'inclusion financière, et de la 

lutte contre le blanchiment  

La note associée à cet objectif n’a pas progressé par rapport à son niveau de 2019 (elle 

est restée à 6,1 points qui représente la cible de cet objectif général à fin 2020. Un retard 

de 0,9 point est actuellement observé par rapport aux objectifs du programme à fin 

2020 (7 points cible), qui sont les mêmes que les objectifs à fin 2021. En effet, toutes les 

actions prévues dans ce cadre ont été réalisées par la COBAC en 2019, à l’exception de 

celles relatives à l’inclusion financière qui sont conduites par la BEAC.  

Grâce à l’action de la COBAC, la surveillance du système financier sous régional a en 
effet été renforcée à travers :  
 

i) la liquidation et la mise en restructuration de plusieurs banques publiques 

en difficulté ;  

ii) la mise en œuvre des recommandations du FSAP (Financial Sector 

Assessment Program) ;  
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iii)  le développement de la supervision transfrontalière, la mise sur pied d’une  

surveillance basée sur les risques et l’amélioration du suivi des banques 

systémiques ; 

iv) l’adoption en décembre 2018 d’un Règlement relatif aux services de 

paiement qui précise les différents services de paiement, notamment les 

comptes de paiement et qui crée une nouvelle catégorie d'établissements 

assujettis appelés les "établissements de paiement" qui peuvent être les 

opérateurs télécoms ;  

v) l’adoption d’un Règlement relatif à la protection des consommateurs en vue 

d’assurer une confiance dans le système bancaire et le développement de la 

bancarisation ; 

vi) l’adoption d’un règlement qui fixe les services bancaires minimum garantis 

aux consommateurs des services bancaires et financiers ; et,  

vii) l’édiction d’un texte sur les services de paiement et sur la protection des 

consommateurs qui contribuerait à accroître le nombre de comptes de 

dépôts courants et d’épargne.  

 

Dans le cadre de l’inclusion financière, la BEAC a initié plusieurs actions pour 

améliorer la qualité et la disponibilité de l’information financière ainsi que l’accès 

aux services financiers à travers notamment :  

 

i) l’entrée en production de la centrale des bilans,  

ii) l’accélération de la refonte de la centrale des risques bancaires de la CEMAC,  

iii) l’institution d’un cadre réglementaire propice à l’activité des Bureaux 

d’Information sur le Crédit (BIC).  

 

S’y sont également ajoutées différentes autres actions se rapportant au 

renforcement de la protection des consommateurs des services financiers dans la 

CEMAC grâce à : 

 

i) la révision du cadre réglementaire relatif au Taux Effectif Global (TEG) et à 

la répression de l’usure ;  

ii) la mise en place d’un indice des produits financiers pour renforcer le suivi 

des taux créditeurs pratiqués par les établissements de crédit ; et 

iii) l’adoption d’un Règlement sur la protection des consommateurs des 

services financiers. 
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Objectif général 7 : Redynamisation des marchés financiers 

La note associée à cet objectif est passée de 6 points en fin 2019 à 7 points  en 2020, en 

retrait de 7 points à sa cible. Dans ce cadre, la BEAC a mené entre 2016 et 2020 plusieurs 

actions visant à  

(i) promouvoir l’offre de titres sur le marché par l’action volontariste des Etats 

comme électrochoc de départ ;  

(ii) (inciter la demande de titres sur le marché par le développement de l'épargne 

longue, la consolidation de la base des investisseurs et la diversification de 

l'offre de produits et,  

(iii) intégrer les marchés financiers de la CEMAC.  

Ces diverses actions ont permis d’accroître significativement l’encours des titres publics 

entre 2016 et 2020. La BEAC a par ailleurs conduit avec succès la première phase de la 

fusion des marchés financiers, qui s’est achevée en juillet 2019 avec la mise en place des 

structures du marché financier unifié de la CEMAC (Régulateur, Bourse des valeurs et 

Dépositaire Central Unique). 

Les actions réalisées sur cet objectif ont permis de faire progresser sa performance de 1 

point. En effet, la première phase de ce processus consacrée à la fusion institutionnelle 

et physique effective des deux Bourses, des deux Régulateurs et des trois Dépositaires 

Centraux, s’est achevée en juillet 2019. La deuxième phase portant sur la restructuration 

et l’accompagnement des structures du marché financier unifié (Régulateur, Bourse 

des valeurs et Dépositaire Central Unique) se poursuit.  

 

0bjectif général 8 : Réforme de la BDEAC 

La réforme de la BDEAC a été achevée. En effet, dans un souci de modernisation de 

son fonctionnement et d’amélioration de sa gouvernance, la BDEAC a procédé à la 

révision de ses textes ainsi qu’à la création des comités spécialisés. Les principales 

actions mises en œuvre ont concerné :  

(i) l’harmonisation du droit de vote au Conseil d’Administration et à 

l’Assemblée Générale avec la consécration du principe d’un actionnaire une 

voix, indépendamment de la contribution au capital social ;  

(ii) l’élargissement de la zone d’intervention de la Banque aux autres pays 

membres actionnaires, ainsi qu’aux pays non membres et non actionnaires 

si l’intérêt de l’Institution l’exige ;  
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(iii) la mise en place d’un nouveau mode de désignation du Président et du Vice-

Président de la Banque qui devrait être plus compétitif en privilégiant 

l’excellence. Ainsi, ils seront désormais nommés par la Conférence des Chefs 

d’Etat de la CEMAC, sur proposition de l’Assemblée Générale de la BDEAC, 

après avis conforme du Conseil d’Administration ;  

(iv) l’augmentation du nombre d’Administrateurs Indépendants au Comité 

d’Audit qui passe de deux à trois et dont la Présidence sera désormais 

assurée par un Administrateur Indépendant pour en garantir 

l’indépendance et le professionnalisme ;  

(v) l’augmentation des représentants des Actionnaires de la catégorie A à 

l’Assemblée Générale qui seront désormais représentées par deux Ministres, 

à savoir le Ministre des Finances et le Ministre en charge des questions de 

Développement ou d’Intégration Régionale ;  

(vi) l’institution d’une présidence tournante de l’Assemblée Générale sur une 

année civile ;  

(vii) le renforcement du rôle du Vice-Président qui seconde le Président et, en cas 

d’absence ou d’empêchement, le supplée. Sous l’autorité du Président, il 

assure la préparation et le suivi de l’exécution du budget, préside des 

comités de travail internes à sa charge (Comité Technique, Comité de 

Placement, Comité de suivi du portefeuille, etc...) ;  

(viii) l’augmentation à 3 du nombre d’Administrateurs Indépendants, dont l’un 

doit être ressortissant d’un pays membre actionnaire en dehors de la zone 

CEMAC ;  

(ix) la création du Comité de Crédit, du Comité des Rémunérations et du Comité 

d’Éthique et de Déontologie ;  

(x) la systématisation d’un audit indépendant en fin de mandat du Président 

afin d’établir un bilan et permettre à son successeur de connaître la situation 

réelle de la Banque au moment de sa prise de fonction et  

(xi) l’admission de la consultation à domicile comme mode de prise de décision 

pour certains dossiers spécifiques, à l’exception notable des dossiers de 

crédit, de l’adoption du budget et l’approbation des comptes. 
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Par ailleurs, dans le cadre de sa mission de financement du développement, la BDEAC 

a adopté en 2017 un Plan Stratégique sur la période 2017-2022, en vue d’accroître 

significativement ses interventions en faveur des projets structurants en adéquation 

avec les objectifs d’émergence des pays de la CEMAC. Conformément à ce plan, le 

volume d’engagement annuel prévu était de FCFA 100 milliards. 4 ans après, la 

Banque a approuvé pour FCFA 552,1 milliards de financement en faveur des projets 

publics et privés, soit un volume d’engagement annuel satisfaisant de FCFA 138 

milliards.  

 

 

Par rapport aux différents objectifs du pilier 2, les résultats obtenus à fin 2020 

représentent 77,0 % des objectifs de l’année, en hausse de 3 points par rapport au taux 

de réalisation des objectifs de 2019 (74,0%). Par rapport à la cible de ce pilier à l’horizon 

2021, le taux de réalisation obtenu en 2020 est de 77,0%. En fin 2019, il était de 67,0%. 

Actions résiduelles du pilier 2  

Les actions résiduelles du pilier 2 portent sur un ensemble de 9,3 points par rapport 
aux cibles du Programme. Par objectif, ces actions se répartissent entre : la 
redynamisation des marchés financiers (5 points), la reconstitution des réserves (3,3 
points) et le renforcement de la stabilité et de l’inclusion financière (0,9 point). Il s’agit 
de :  
 
Tableau 7 : Actions restantes du pilier 2 et pays/institutions devant les mettre en œuvre  

OG 4: Reconstitution des réserves de change 

7.3: Harmoniser les codes encadrant l'activité des 
secteurs miniers et des hydrocarbures, en rapport 

États membres, CEMAC, BEAC 

2,2
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Graphique 9 : Progression annuelle des scores du pilier 2 
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avec les dispositions de la réglementation des 
changes. 

  

OG 6: Renforcement de la stabilité et de l'inclusion financière dans la CEMAC et la lutte 
contre le blanchiment 

11.2: Régler les créances des banques sur les États 
et régler progressivement les créances des 
fournisseurs sur les États en veillant à la bonne 
domiciliation de ces règlements. 

BEAC, COBAC, COSUMAF, États 
membres,  

11.4: Transposer la directive n°01 du 12 décembre 
2016 portant mise en place d'un comité de 
coordination des politiques nationales de la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et 
financement du terrorisme et mettre en œuvre le 
règlement N°01 du 11 avril 2016 portant 
prévention et répression du blanchiment des 
capitaux et du financement du terrorisme et de la 
prolifération en Afrique centrale. 

GABAC, États membres,  
 

OG 7: Redynamisation des marchés financiers 

13.1 : Favoriser l'introduction en Bourse des 
entreprises à capitaux partiellement d'État en 
procédant à la cession au public d'un 
pourcentage de parts. 

États membres, COSUMAF, BEAC, 
Commission de la CEMAC, Bourses 

13.2 : Favoriser les privatisations des entreprises 
publiques par le canal du marché financier 

États membres, COSUMAF, BEAC, 
Commission de la CEMAC, Bourses 

13.3 : Inciter les filiales des multinationales de 
recourir au marché financier régional pour leur 
besoin de financement  

États membres, COSUMAF, BEAC, 
Commission de la CEMAC, Bourses 

13.4 : Prendre des dispositions juridiques 
exigeant la cotation à la bourse des entreprises 
ayant déjà recours à l'épargne du public 
(Banques, compagnies d'assurance…) 

États membres, COSUMAF, BEAC, 
CIMA, Banques, Compagnies 
d'assurance, Commission de la 
CEMAC, Bourses 

13.6. Mettre en place un cadre règlementaire 
favorable au développement des marchés 
d’actions de la CEMAC. Par exemple, les sociétés 
titulaires de nouveaux titres d’exploitation ou les 
entreprises de téléphonie mobile sont tenues de 
lever 10% de leurs financements sur la place 
régionale. 

BEAC, Etats membres, COBAC         
COSUMAF, GABAC, Banques 
commerciales 

13.7 : Créer un fonds de soutien au financement 
des introductions en bourse (avances de frais) 

États membres, COSUMAF, BEAC, 
Bourses, organisations patronales, 
entreprises 

13.8b : Un programme d’émissions pour l’année 
avec une variété de maturité est établi 

États membres, COSUMAF, BEAC, 
Banques Commerciales 

13.8c : les États sont mieux accompagnés États membres, COSUMAF, BEAC, 
Banques Commerciales 

14.11 : Créer les produits d'infrastructure États membres, Commission de la 
CEMAC, COSUMAF, BEAC, BDEAC 
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C. Pilier 3 : réformes structurelles 

Pour relancer la croissance à moyen terme et favoriser un processus de diversification 

compatible avec les besoins de création d’emplois, la CEMAC devrait améliorer sa 

compétitivité et renforcer le degré d’intégration de ses économies. Le pilier 3 sur les 

réformes structurelles comporte trois objectifs généraux (OG), à savoir : 

(i) le renforcement de la diversification économique et le développement du 

secteur privé (OG 9) à travers l’accélération de la diversification dans les 

domaines identifiés (agriculture, industrie, tourisme et autres services), le 

développement des chaînes de valeur et l’accélération de la mise en œuvre 

des activités de restructuration et de mise à niveau des entreprises de la 

sous-région ; 

(ii) l’amélioration du climat des affaires (OG10) par la diminution des coûts 

des transactions des entreprises et des droits d’enregistrement, la mise en 

place d’incubateurs ou encore l’établissement d’une Charte régionale de la 

PME formelle, sur le modèle du « Small Business Act » ;  

(iii) l’accroissement du financement alternatif des économies (OG 11). Les 

mesures proposées dans ce cadre visent à favoriser l’accès des PME-PMI du 

secteur formel aux financements bancaires traditionnels, à développer 

d’autres modes de financement (crédit-bail, fonds d’investissement dédié 

aux PME), à privilégier les arrangements institutionnels avec le secteur privé 

tels que les partenariats Public/Privé (PPP), à développer les organismes de 

placements collectifs et à faciliter l’accès au financement islamique. 

À fin 2020, la note globale du pilier 3 sur les réformes structurelles est passée de 7,6 

points en 2019 à 9,1 points, en augmentation de 1,5 point. Un retard de 10,9 points est 

actuellement observé par rapport aux objectifs du programme (20 points). Ce pilier 

avec une performance globale de seulement 45,4% par rapport à la cible 2021 du PREF 

représente le pilier sur lequel les Etats et les institutions communautaires doivent faire 

le plus d’efforts dans le cadre du PREF. 
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Graphique 10: Performance générale du pilier 3 du PREF-CEMAC à fin 2020 (en points) 

 

Les actions suivantes mises en œuvre, dans le cadre des objectifs généraux, par les 

États membres et les Institutions communautaires ont permis de relever la 

performance réalisée sur ce pilier : 

Objectif général 9 : renforcement de la diversification économique et du 

développement du secteur privé  

Le renforcement de la diversification économique et du développement du secteur 

privé présente une contre-performance en comparaison à la réalisation des autres 

objectifs généraux du programme. En effet, seulement 43,2% des actions prévues dans 

le cadre du PREF pour cet objectif ont été réalisées.  

La réalisation de cet objectif a progressé de 0,5 point dans tous les pays et cela sur 

quasiment les mêmes actions, notamment i) le nombre de jeunes et de femmes 

entrepreneurs augmente ii) le nombre d’enseignants et d’étudiants mobiles augmente. 

En raison de la dynamique des populations, et du redressement économique observé 

ces dernières années, les opportunités se sont accrues. C’est ce qui justifie les notes 

identiques pour tous les pays. Toutefois, avec les mesures gouvernementales de lutte 

contre la Covid-19, notamment la fermeture des frontières et la restriction des 

déplacements à l’intérieur des pays, cette tendance a été ralentie en 2020.  

Dans cet objectif, d’autres actions ont été portées à l’attention du PREF. Mais ces 

dernières ont déjà été prises en compte auparavant ou alors n’entrent pas dans la 

matrice du Programme. Il s’agit de :  
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GABON : 

• amélioration de l'offre énergétique (construction du barrage Grand Poubara) ; 

• mise en service de nouvelles infrastructures portuaires (Port Général Cargo et 

GSEZ Port Minéralier) ; 

• création des zones économiques spéciales (Nkok à Libreville et Port-Gentil) 

combinée avec la construction des centrales thermiques dans lesdites zones ; 

• conclusion des partenariats publics privés avec des grands industriels 

agricoles notamment OLAM ; 

• construction des écoles des métiers du bois, des mines, du tourisme et du 

pétrole ; 

• poursuite de la mise en œuvre du Schéma Directeur des Infrastructures. 

GUINÉE ÉQUATORIALE :  

• intégration des objectifs de développement durable et de l'Agenda 2063 de 

l'Union Africaine dans le Plan national du développement économique et social 

du pays ; 

• mise à jour du processus de révision de la Stratégie de développement 

«Horizonte 2020»  dont l'adoption se focalise davantage sur la diversification 

économique ; 

• reprogrammation de la stratégie de développement lors des travaux de la 3ème 

Conférence Économique Nationale.  

TCHAD 

• mise en place du Plan Directeur d'Industrialisation et de Diversification 

Économique du Tchad (PDIDE) avec l'appui de la Commission Économique 

des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) pourra être achevée d'ici fin août 2019 ;  

• études de faisabilité de 10 agropoles achevées. Le financement est attendu ; 

• construction des abattoirs de N’Djamena et de Moundou ; 
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• processus d’élaboration du Plan Directeur d’Industrialisation et de 

Diversification Economique achevé. Le financement pour sa mise en place est 

à rechercher auprès des partenaires. 

Objectif général 10 : Amélioration du climat des affaires   

Depuis le début de mise en œuvre du PREF, seulement 53,5% des actions prévues en 

ce qui concerne l’amélioration du climat des affaires ont été réalisées.  

D’après le dernier rapport Doing Business (2020) de la Banque Mondiale, le Cameroun, 

la Centrafrique, la Guinée Equatoriale et le Tchad ont reculé d’un rang chacun. Les 

autres pays de la CEMAC (Congo et Gabon) ont maintenu le statu quo.  

Tableau 8: Classement des pays de la CEMAC dans le Doing Business de 2017 à 2020 (sur 190 

pays) 

Pays 2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

Progression 

2019 - 2020 

Cameroun 166 163 166 167 -1 

Centrafrique 185 184 183 184 -1 

Congo 177 179 180 180 0 

Gabon 164 167 169 169 0 

Guinée Équatoriale 178 173 177 178 -1 

Tchad 180 180 181 182 -1 

    

 Source : Rapports Doing Business 2017-2020, Banque mondiale 

 

De façon globale, la réalisation de cet objectif a progressé de 1 point grâce aux réformes 

mises en œuvre dans les différents États membres.  

CAMEROUN 

Sur cet objectif, le Cameroun a progressé de 1 point, par rapport aux actions inscrites 

dans la matrice du PREF-CEMAC. Il importe néanmoins de souligner que durant cette 

période, le pays a reculé dans le classement Doing Business. Les actions suivantes ont 

néanmoins été mises en œuvre :  

• Elaboration en mars 2019 de la feuille de route pour l'amélioration du climat 

des affaires issue des travaux de la 11ème Session du Cameroon Business Forum. 

Il reste à mettre en œuvre des réformes qui y sont consignées, en l'occurrence 

celles afférentes au transfert de propriété, l'obtention des permis de construire, 

le règlement des différends, l'accès au crédit et la gouvernance. Le Cameroun 

occupe la première place dans le classement Doing Business (DB) pour ce qui 
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est de la CEMAC, il a reculé au classement Doing Business en 2020 revenant à 

la 167ème place sur 190 contre 163ème sur 190 dans le DB 2018 ;  

• mise en œuvre des mesures récentes visant l'amélioration du climat des affaires 

prises ces dernières années: (i) rationalisation de la procédure de 

remboursement des crédits de TVA à travers l'introduction de l'analyse risque 

dans le traitement des demandes des contribuables (remboursement 

automatique sans contrôle préalable aux entreprises citoyennes), (ii) mise en 

paiement des arriérés des exercices 2016 et antérieurs dus aux personnes 

physiques et prestataires de services à l'État, (iii) recours effectif au circuit vert 

intégré dans le SYDONIA afin d'accompagner les entreprises citoyennes, (iv) 

ouverture de la possibilité pour le contribuable de saisir le tribunal de son 

centre des impôts de rattachement ou celui de sa résidence ou de son siège 

social afin de rapprocher la justice des justiciables, (v) introduction de la 

possibilité d'obtenir le sursis de paiement dans le cadre d'une procédure de 

transaction avec l'administration fiscale, (vi) consécration de l'assujettissement 

à la TVA sur option afin de garantir la neutralité de cette taxe pour les 

entreprises. 

RCA  

Sur cet objectif, la RCA a progressé de 1 point en 2020. Bien que le pays ait reculé dans 

le classement du Doing Business 2020, le processus de reconstruction du pays initié 

depuis quelques années déjà a permis de mettre en œuvre des mesures visant à 

l’amélioration du climat des affaires. Dans ce cadre, le pays a mis en place un cadre 

mixte de concertation pour l’amélioration des affaires (CMCAA) et élaboration d’un 

plan d’action 2019 – 2021 dont la mise en œuvre vise entre autres :  

− l’allègement des procédures et des coûts de création des entreprises et 

la réduction des obstacles formels ; 

− la redynamisation des principales structures d’accompagnement des 

PME et TPE ; 

− la vulgarisation du nouveau statut de l’entrepreneuriat du droit 

OHADA auprès des opérateurs économiques du secteur informel ; 

− l’harmonisation des instruments juridiques relatifs au foncier 

centrafricain ; 
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− la sécurisation des transactions portant sur les biens meubles et 

immeubles ; 

− l’allègement des procédures de transfert de propriété foncière et 

d’autorisation de permis de construire ; 

− la dématérialisation des procédures fiscalo-douanières ; 

− Etc. 

Le CMCAA élabore actuellement un Guide électronique des affaires avec l’appui de 

la Banque Mondiale et qui sera logé au Ministère du Commerce. 

CONGO 

Sur cet objectif le Congo a progressé de 1 point en 2020 par rapport à 2019. Le Doing 

Business 2020 a relevé les points positifs suivants relatifs à l’amélioration du climat des 

affaires : une amélioration du raccordement à l’électricité, l’obtention des permis de 

construire et les délais dans la création des entreprises. Les réformes engagées ont 

porté sur :  

• la finalisation du projet de PND 2018-2022, qui  prévoit la maintenance des 

infrastructures existantes et la construction de nouvelles ; 

• la poursuite de la restructuration des sociétés nationales d'électricité et de 

distribution d'eau entamée en Avril 2018 ; 

• l’adoption par le Gouvernement de 6 textes visant l'amélioration du climat 

des affaires : (i) Décret 11 3 2017-42 du 28 mars 2017 portant création, 

attributions et organisation du Comité interministériel pour l'amélioration du 

climat des affaires, (ii) Textes de création, de modifications diverses et de 

radiation d'entreprises ; (iii) Décret 110 2018-180 du 30 avril 2018 relatif à la 

domiciliation de l'entreprise à l'adresse personnelle du dirigeant ; (iv) projet 

de décret portant création attribution et organisation du Comité national de 

concertation entre le secteur privé et l’administration publique ; 

 
3 2017-41 du 28 mars 2017 portant forme des statuts et constitution du capital de la 11 société à responsabilité limitée • 

(iii) Loi no 16-2017 du 30 mars 2017 portant création d'établissement public à caractère administratif dénommé Agence 

congolaise pour la création des entreprises ; (iv) Décret 1102018-155 du 23 avril 2018 portant institution de la signature 

électronique à l'agence congolaise pour la création des entreprises ; (v) Décret 1102018-154 du 23 avril 2018 portant 

centralisation des 
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• la mise en place d’une plateforme électronique à travers l'Agence pour la 

Promotion des Investissements (API) présentée officiellement au public le 24 

janvier 2018 à Brazzaville. Cette interface comporte des données nécessaires 

pour investir en terre congolaise. On peut y trouver des renseignements sur 

le centre de formalités des entreprises, les douanes, les impôts, le foncier, les 

mesures incitatives à l'investissement ainsi que les régimes d'investissement 

privilégiés et d'autres informations ; 

• la création des points d'accueil dans les agences technico-commerciales et 

centres de distribution, ayant un impact sur le coût de l'électricité. Un bureau 

d'information est disponible au niveau de la SNE.  

GABON 

Sur cet objectif, le Gabon a progressé de 1 point en 2020 par rapport à 2019. Le Doing 

Business 2020 a relevé les points positifs suivants relatifs à l’amélioration du climat des 

affaires : la création d’entreprise, l’obtention des permis de construire et dans une 

moindre mesure une amélioration du raccordement à l’électricité. 

Cette évolution a résulté de la mise en œuvre des actions suivantes :  

• mise sur pied par le Gouvernement conjointement avec les équipes de la 

Banque Mondiale d'une feuille de route des réformes majeures à mettre en 

place afin de favoriser le classement du Gabon au sein du Doing Business ;  

• prise d'un Arrêté en mars 2018 portant création et organisation du Comité ad 

hoc interministériel chargé de l'examen des textes élaborés dans le cadre du 

Projet Doing Business, la ratification de l'Acte OHADA sur la création 

d'entreprises rendant désormais optionnel le passage chez le notaire ; 

• regroupement de toutes les Administrations au sein du Guichet Unique à 

l’ANPI ayant facilité la création d'une entreprise en moins de 48 heures ; 

• ouverture d'un compte séquestre TVA à la Banque Centrale afin de faciliter le 

remboursement des crédits TVA ; 

• suivi effectif de la mise en œuvre des réformes prises dans le cadre du Haut 

Conseil pour l'Investissement (HCI) dont le Secrétariat Permanent est assuré 

par l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANPI). 
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GUINÉE ÉQUATORIALE 

L’amélioration du climat des affaires en Guinée Équatoriale a progressé de 1 point en 

2020 par rapport à 2019. Le Doing Business 2020 a relevé les points positifs suivants 

relatifs à l’amélioration du climat des affaires principalement dans les délais de 

création d’entreprise. 

Les mesures suivantes ont été prises et mises en œuvre :  

• l'achèvement de la mise en place des « guichets uniques » dans la procédure de 

création des entreprises et pour le paiement des taxes et impôts ; 

• l'abrogation des éléments de la législation sur l'investissement privé 

susceptibles de décourager les investissements dans les secteurs non pétroliers, 

notamment l'obligation de céder 35% de participations aux partenaires 

nationaux ; 

• l'organisation d'un séminaire de haut niveau pour l'amélioration du climat des 

affaires avec la collaboration de partenaires techniques et financiers ; 

• la mise en place effective du guichet unique pour la création d'entreprises ; 

• l’amélioration des installations portuaires et aéroportuaires afin de devenir un 

pivot de transport régional de marchandises et de passagers. Le port de Malabo, 

construit pour accueillir des navires d'un tirant d'eau de 16 mètres et d'une 

capacité de 10 000 conteneurs, entend servir d'escale pour des navires en 

provenance d'Asie et d'Europe et à destination d’Afrique de l'Ouest et centrale ; 

• la mise en œuvre du projet « Africa Coast to Europe » lancé par France 

Telecom-Orange, et dont la Guinée Équatoriale a bénéficié du raccordement au 

câble de fibre optique qui longe la côte africaine sur 17 000 km et qui permettra 

à 23 nations d'accéder à une connexion à Internet à haut débit. 

• par décret n° 45/2020 du 24 avril, le capital social minimum pour la création 

d’une société à responsabilité limitée en Guinée Equatoriale est fixé à un million 

(1.000.000) F. CFA ; 

• les travaux d’élaboration de la nouvelle stratégie nationale de développement 

à l’horizon 2035, qui intègrent les priorités de la CEMAC, de l’Agenda Afrique 

2063 de l’Union Africaine, ainsi que l’Agenda 2030 des Nations Unies sur la 

diversification économique ; 
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• l’adoption de l’arrêté ministériel n° 11/2020 du 30 Avril approuvant la mise en 

œuvre de SYDONIA en Guinée Equatoriale ; 

• la tenue régulière des réunions et la publication des rapports du Comité 

national pour l’amélioration du climat des affaires ; 

• la restructuration de quatorze (14) entreprises publiques en cours avec le 

renouvellement de leurs différents conseils d’administration, leurs statuts de 

fonctionnements, et l’adaptation de leur comptabilité à la norme OHADA. 

TCHAD 

Sur cet objectif, le Tchad a progressé de 1 point en 2020 par rapport à 2019. Le Doing 

Business 2020 a relevé les points positifs suivants relatifs à l’amélioration du climat des 

affaires : la création d’entreprise, l’obtention des permis de construire et le transfert de 

propriété. Cette évolution a résulté de la création en mars 2019 du Conseil Présidentiel 

pour l'Amélioration du Climat des Affaires au Tchad (CPACAT) ainsi que de 

l'Observatoire du Climat des Affaires au Tchad.  

Par ailleurs, les efforts consentis par les Autorités ont permis ces dernières années de 

stabiliser plus ou moins la position du Tchad dans le classement Doing Business 

(181ème en 2019 après 180ème en 2018 et 2017), bien que celle-ci demeure encore 

alarmante. 

Objectif général 11 : Développement des formes alternatives de financement de 

l’économie  

Les actions prévues dans la matrice du PREF qui concernent le développement des 
formes alternatives de financement de l’économie ont connu une mise en œuvre 
limitée. En effet, seulement 33,9% de ces actions ont été réalisées à fin 2020. 66,1% de 
ces actions restent encore à réaliser pour atteindre la cible 2021 

Aucun État n’a réalisé de nouvelles actions dans cet objectif. Ainsi, la note générale des 
pays et même individuelle n’a pas changé en 2018, 2019 et 2020.  
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Par rapport aux différents objectifs du pilier 3, les résultats obtenus à fin 2020 

représentent 45,4 % des objectifs du programme.  

Les réformes structurelles représentent le seul pilier du PREF pour lequel moins de 

50% des actions prévues ont été réalisées alors qu’elles sont indispensables à la 

croissance et au développement économique.  

Les stratégies de réformes devraient en conséquence inclure l’appropriation par le 

pays et le renforcement des institutions qui en ont la charge, le ciblage et l’assistance 

technique pour favoriser une mise en œuvre, un suivi et des effets appropriés. À cet 

égard, la mise en place de l’Observatoire du Climat des Affaires et son 

opérationnalisation sont quelques-unes des conditions indispensables à l’effectivité 

des réformes structurelles au sein de la CEMAC. 

Les États devraient donc s’engager résolument dans la mise en œuvre des objectifs 

généraux et spécifiques énumérés au pilier 3 du PREF-CEMAC consacré aux réformes 

structurelles.  

Actions résiduelles du pilier 3  

Les actions résiduelles du pilier 3 à mettre en œuvre portent sur un ensemble de 10,9 

points, se répartissant principalement entre le renforcement de la diversité 

économique et le développement du secteur privé (4,5 points), l’amélioration du climat 

des affaires (3,7 points) et le développement des formes alternatives de financement 

des économies (2,6 points). 
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Graphique 11: Progression annuelle des scores du Pilier 3  
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Tableau 9 : Actions résiduelles du pilier 3 et pays/institutions devant les réaliser 

OG 9 : Renforcement de la diversification économique et développement du secteur privé 

17.1: Finaliser l’étude sur la Politique Communautaire 

de Développement Industriel  

Tous les pays  

17.2: Finaliser la stratégie commune d’amélioration de 

la compétitivité qui prend en compte les chaînes de 

valeurs transfrontalières 

Tous les pays  

17.3: Accélérer la diversification dans les domaines 

identifiés (agriculture, secteur primaire, industrie, 

tourisme et autres services) et développer les chaînes 

de valeur 

Tous les pays  

17.4: Développer les infrastructures de base contenues 

dans la stratégie de diversification en fonction de 

l'horizon de leur rentabilité et de leurs coûts récurrents 

Tous les pays  

17.5 : Accélérer la mise en œuvre des activités de 

restructuration et de mise à niveau des entreprises de la 

sous-région. 

Tous les pays  

18.1: Créer des centres de formation professionnelle 

publics et encourager la création des centres de métiers 

et d'apprentissage privés dans chaque État membre.  

Tous les pays 

18.2 : Encourager l’accès des femmes et des jeunes 

aux centres de formation professionnelle et 

d’apprentissage des métiers.  

Tous les pays  

18.3: Développer une politique communautaire de 

mobilité des enseignants, des étudiants et autres 

apprenants. 

Tous les pays  

OG 10 : Amélioration du climat des affaires 

Appliquer effectivement toutes les mesures tendant à 

améliorer le climat des affaires en accord avec les 

partenaires techniques et financiers: 

19.1: i) Diminuer les coûts de transaction des 

entreprises par des guichets de création des entreprises  

dématérialisés, diminuer les droits d’enregistrement; ii) 

promouvoir des structures de services aux entreprises, 

mettre en place des incubateurs et élargir l’action des 

centres de gestion agréés; iii) renforcer le système 

judiciaire, notamment par la création des tribunaux de 

commerce, afin de faciliter, grâce à des procédures 

plus adaptées, le règlement des litiges commerciaux; 

iv) établir une charte de la PME (personnes morales) 

sur le modèle du Small Business Act. 

CENTRAFRIQUE, CONGO, GABON, 

GUINEE EQUATORIALE, TCHAD 

19.2: Réduire les coûts des facteurs : travail, électricité, 

télécommunications, transports. 

Tous les pays  
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19.3: Accroitre la compétitivité des États membres par 

une réforme fiscale : diminuer le taux d’impôt sur les 

sociétés pour encourager la formalisation de l’activité 

économique. 

Guinée Équatoriale, CONGO 

19.4: Réduire les délais d'obtention des titres de 

propriété. 

Tous les pays 

19.5 Sensibiliser les ministères clés à travers les Points 

Focaux et les organismes concernés au suivi et à 

l’application des propositions de réforme du Doing 

Business utiles à l’amélioration du climat des affaires 

et au classement pays annuel de la Banque Mondiale  

CONGO 

19.5: Développer une stratégie de lutte contre la 

corruption 

Tous les pays 

OG 11 : Développement des formes alternatives de financement des économies 

21: Mettre en place des législations nationales sur la 

création des OPCVM. 

Tous les pays 

22.1: Élaborer un cadre juridique propice au 

développement de partenariats public privé (PPP). 

Tous les pays 

22.2: Promouvoir l'utilisation des PPP dans tous les 

États membres.  

Tous les pays 

23: Élaborer un cadre règlementaire et créer des 

instruments pour faciliter l'utilisation de la finance 

islamique. 

Tous les pays 

 
 
 

D. Pilier 4 : Intégration régionale 

Le pilier 4 sur l’intégration régionale comporte trois objectifs généraux (OG), à savoir : 

(i) l’accélération de l’édification du marché commun (OG12) par le 

renforcement de l’Union Douanière à travers l’harmonisation des catégories 

d’exonérations douanières utilisées par les différentes administrations des 

douanes qui permettrait d’apporter plus de transparence à cette pratique et 

faciliterait l’exercice d’évaluation des dépenses fiscales; 

(ii) le renforcement des appareils statistiques nationaux et de l’appareil 

statistique communautaire (OG13), qui est actuellement insuffisant pour le 

suivi, la coordination et une surveillance plus stricte des politiques 

d’intégration, est également indispensable. La disponibilité, la fiabilité et la 

comparabilité des données et statistiques en matière de comptabilité 

nationale, indice des prix, finances publiques et commerce extérieur, 

devraient être améliorées significativement ;  
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(iii) la réalisation du deuxième Plan Opérationnel du PER couvrant la période 

2017-2021 (OG14) et en particulier la mise en œuvre de projets intégrateurs 

visant à réduire le déficit en infrastructures prévus dans le PER 

(infrastructures routières – hard et soft, télécommunications – fibre optique 

dans le cadre du projet « Central African Backbone »). 

À fin 2020, la note globale du pilier 4 sur l’intégration régionale est passée de 10,3 

points en 2019 à 11,0 points, en augmentation de 0,7 point. Un retard de 7,4 points est 

actuellement observé par rapport aux objectifs du programme à fin 2020 (18,4 points) 

et de 8,4 points par rapport aux cibles du programme à fin 2021 (19 points). Autrement 

dit, les actions prévues dans la matrice du PREF qui concernent l’intégration régionale 

ont été réalisées à fin 2020 à 59,8%. Cette performance représente 57,9% des actions 

prévues pour l’atteinte des objectifs de la cible en 2021. 

Graphique 12: Performance générale du pilier 4 du PREF-CEMAC à fin 2020 (en points) 

 

Les actions suivantes mises en œuvre dans le cadre des objectifs généraux par les États 

membres et les Institutions communautaires ont permis de relever la performance 

réalisée sur ce pilier : 

Objectif général 12 : Accélération de l’édification du marché commun  

A fin 2020, le taux de réalisation de ce pilier était de 64,3%, par rapport aux objectifs 

du programme. Les actions retenues dans ce pilier ont été mises en œuvre il y a 

plusieurs années et concernent principalement la Commission de la CEMAC. Elles se 

déclinent comme suit : 

• saisine des Ministres du Commerce et des Finances des États membres, dans le 

cadre du Tableau de suivi des indicateurs de la politique commerciale 
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commune (TSPC) CEMAC et des préparatifs de l’examen groupé des politiques 

commerciales des États membres de la CEMAC à l’OMC. Cette action visait à 

s’enquérir, pour chaque pays, de la mise en œuvre des textes communautaires 

relatifs à la politique commerciale commune (questions commerciales, 

douanières et fiscales), et ce en cohérence avec les politiques sectorielles ; 

• organisation de l’atelier régional à Malabo en mai 2019, avec l’appui de l’OMC.  

Cet atelier a permis à la Commission de susciter l’actualisation des 

informations fournies par les États membres, d’évaluer l’engagement de 

chaque État membre sur les questions commerciales, douanières et fiscales, et 

de les encourager dans la perspective de l’examen groupé des politiques 

commerciales prévu à l’OMC à Genève en 2020 ; 

• mise en œuvre du Projet sur le renforcement de la concurrence et la protection 

des consommateurs. La Commission a procédé à : 

− l’examen de cinq dossiers de notification des opérations de 

concentration reçus des entreprises, suivi de l’édiction de quatre 

décisions y relatives, l’un des dossiers ayant fait l’objet de rejet ; 

− la relecture du Projet de règlement révisé sur la concurrence et du Projet 

de Directive harmonisant la protection des consommateurs en vue de sa 

transmission pour signature par le Président du Conseil des Ministres 

de l’UEAC. 

• organisation avec l’assistance technique de la Conférence des Nations-Unies 

sur le Commerce et le Développement (CNUCED), d’un atelier régional du 18 

au 22 juin 2019 à Douala, sur la vulgarisation du Règlement révisé sur la 

concurrence et la directive harmonisant la protection des consommateurs 

adoptée en avril 2019 par le Conseil des Ministres de l’UEAC ;  

• participation à la première réunion de la Task Force régionale du BIAT pour 

l’Afrique centrale qui s’est tenue à Douala, du 02 au 04 mai 2019 sur la Mise en 

œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).  Cette 

réunion avait pour but de contribuer à une meilleure intégration des États 

membres de la CEEAC dans le processus d’établissement de la Zone de Libre 

Échange Continentale Africaine (ZLECAF), à travers l’élaboration de la liste 

des concessions tarifaires des États de l’Afrique centrale. Ont pris part à la 

réunion, les représentants des États membres de la CEEAC : Angola, Burundi, 

Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, République 
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Démocratique du Congo, Guinée Équatoriale, Gabon, Rwanda, Sao Tomé et 

Principe, et Tchad. Étaient également présents, des hauts fonctionnaires 

représentants les organisations ci-après : Communauté Économique des États 

de l'Afrique Centrale (CEEAC), Communauté Économique et Monétaire des 

États de l'Afrique Centrale (CEMAC) et Bureau sous régional pour l’Afrique 

Centrale de la Commission Économique des Nations Unies pour l'Afrique 

(CEA) ; 

• mission de sensibilisation dans les six États la Communauté en vue de préparer 

l’offre commerciale de chaque pays aux échanges intra-communautaires. Cette 

démarche était d’autant plus nécessaire que la pression semblait se faire de plus 

en plus vive sur les balances de paiement ;  

• transmission des projets de textes régissant plusieurs secteurs des services aux 

États membres, pour consultations nationales à organiser avec les différentes 

parties prenantes nationales concernées. Les résultats de ces consultations 

nationales permettront d’enrichir lesdits projets de textes en tenant compte des 

spécificités nationales. Ces projets de textes actualisés feront l’objet d’un 

examen approfondi et d’une validation au cours d’un atelier régional que la 

Commission de la CEMAC envisage d’organiser en 2020. Il s’agit des projets 

de textes ci-après : 

−  projet de directive relative à la Libre circulation et l’Établissement pour 

la création d’un établissement d’enseignement maternel, primaire, 

secondaire, supérieur ou professionnel par le ressortissant d’un État 

membre établi sur le territoire d’un État membre de la CEMAC ; 

− projet de directive relative à la Libre circulation et l’Établissement pour 

l’implantation et l’ouverture de formation sanitaire privée par le 

ressortissant d’un État membre établi sur le territoire d’un État membre 

de la CEMAC ; 

− projet de Règlement portant adoption de l’Accord-cadre sur la 

reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ; 

− projet de directive relative aux services dans le cadre du Marché 

Commun des services de la CEMAC ; 

− projet de directive relative à la Libre circulation et l’Établissement pour 

l’ouverture et l’organisation touristique par le ressortissant d’un État 

membre établi sur le territoire d’un État membre de la CEMAC ; 



77 

− projet de directive relative à la Libre circulation et l’Établissement des 

Architectes ressortissants des pays de la CEMAC ; 

− projet de décision relative à la Libre circulation et l’Établissement des 

Chirurgiens-dentistes ressortissants des pays de la CEMAC ; 

− projet de directive relative à la Libre Circulation et l’Établissement des 

Pharmaciens ressortissants des pays de la CEMAC ; 

− projet de directive relative à la Libre Circulation et l’Établissement des 

Sages-Femmes ressortissantes des pays de la CEMAC. 

• mission de sensibilisation en juillet 2019 dans les pays qui ne disposaient pas encore 

de Comité national de l’origine. À la suite de cette mission, presque tous les pays 

ont pris des textes portant création et fonctionnement des Comités nationaux de 

l’origine, à l’exception de la Guinée Équatoriale qui a fait tenir un comité ah doc 

pour examiner la demande d’agrément de ses produits. Par ailleurs, la Commission 

de la CEMAC a mis en place une assistance technique à l’endroit des pays pour 

d’une part assister les comités nationaux de l’origine dans le processus d’examen 

et d’analyse des dossiers et d’autre part pour appuyer les entreprises dans le 

montage des dossiers de demande d’agrément. Le Gabon, le Congo, la RCA et la 

Guinée Équatoriale ont bénéficié de cette assistance ; 

• organisation d’une réunion du Comité régional de l’origine à Douala du 20 au 24 

février 2020. Cette réunion a permis la validation de 304 produits présentés par les 

entreprises des États membres et validés par les Comités nationaux de l’Origine. 

Ce qui porte le total des produits homologués à 626. Seul le Tchad n’a pas présenté 

les produits pour homologation. Le recueil des produits ayant reçu l’agrément 

CEMAC doit être mis à jour à la suite de la tenue du prochain Comité Régional de 

l’origine ;  

• tous les Etats à l’exception de la Guinée et du Tchad ont présenté des produits pour 

homologation.   

• effectivité de la libre circulation des biens, des personnes et le droit d'établissement 

en application de l’Acte additionnel N°01/13-CEMAC-070 U-CCESE du 25 juin 

2013 : À ce jour, tous les Pays ont confirmé leur engagement d’appliquer la libre 

circulation des personnes dans la sous-région : le Tchad depuis le 08 août 2017, la 

Centrafrique depuis le 13 octobre 2017, la Guinée Équatoriale depuis le 17 octobre 

2017, le Gabon depuis le 19 octobre 2017, le Congo depuis le 23 octobre 2017 et le 

Cameroun depuis le 1er novembre 2017 ; 
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• pour ce qui est des passeports biométriques CEMAC, le Gabon est le seul pays qui 

ne dispose pas encore de spécimen validé par Interpol ; 

• mise en œuvre de la procédure visant à supprimer les frais d’itinérance des 

communications téléphoniques (Roaming) en zone CEMAC. À cet effet, la réunion 

des Ministres en charge des télécommunications sur l’itinérance et la suppression 

des surcoûts des frais de Roaming en zone CEMAC s’est tenue le 28 février 2020 à 

Douala (République du Cameroun). Les Ministres ont examiné et validé le projet 

de Règlement communautaire relatif à l’itinérance et aux tarifs sur les réseaux de 

communications électroniques mobiles ouverts au public pour la mise en place 

d’un réseau unique en zone CEMAC. Ils ont recommandé son adoption par le 

Conseil des Ministres de l’UEAC ; 

• production de la note de conjoncture commerciale. Dans le cadre du suivi de 

l’intégration commerciale, la Commission de la CEMAC a poursuivi l’exercice 

d’élaboration de la note de conjoncture commerciale pour l’année 2018, cette note 

a permis d’analyser en profondeur le commerce extérieur de la CEMAC dans 

toutes ses composantes. Après deux productions de notes de conjoncture, il 

apparait clairement que le commerce extérieur de la CEMAC présente quatre 

principales faiblesses, qui sont autant de défis à relever. Il s’agit de la faible 

diversification des exportations de marchandises, du niveau élevé des 

importations des produits alimentaires, de la faible compétitivité structurelle du 

commerce des services et du niveau marginal des échanges intracommunautaires, 

qui fait de la CEMAC l’une des régions les moins intégrées en Afrique (moins de 

4%). 

Au niveau des pays, on peut relever la poursuite des actions suivantes, qui ont 

toutefois déjà été prises en compte dans les évaluations précédentes et n’ont donc pas 

fait évoluer les notes des Etats qui les ont présentés : 

RCA  

Sur cet objectif, on note une constance dans la performance entre 2018 et 2020. Les 

actions suivantes ont été réalisées ou sont en cours de réalisation :  

• promulgation de la Loi N°16.006 du 30 décembre 2016 portant Code de 

Commerce en RCA qui est entré en vigueur en 2017. Il en est de même de la Loi 

portant réglementation des importations et exportations en RCA. Les textes 

d’application sont en cours d’élaboration ;  
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• suspension de la négociation sur l’Accord de Partenariat Économique avec l’UE. 

Le projet de texte portant ratification de l’Accord sur la Zone de Libre Échange 

Continentale Africaine (ZLECAF) est envoyé à l’Assemblée Nationale pour 

adoption ; 

• signature du décret portant création du Comité National de l’origine et le 

Comité a bénéficié de l’appui de la Commission de la CEMAC pour l’examen 

et l’évaluation des dossiers.  

 

CONGO 

• mise en place du comité d'origine chargé de superviser l'étude sur l'application 

de la règle d'origine.   

Objectif général 13 : Renforcement de l’appareil statistique de la sous-région  

Les actions réalisées dans le cadre du renforcement de l’appareil statistique de la sous-

région représentent à fin 2020, 52,6% des actions prévues dans le cadre du programme. 

47,4% des actions prévues restent à mener pour atteindre les objectifs de la cible à fin 

2021 

La note associée à cet objectif a progressé de 0,3 point par rapport à son niveau de 

2019. Elle est passée de 5,5 points en fin 2019  à 5,8 points  en 2020, soit un écart de 5,2 

points de la cible sur cet objectif à fin 2020, ce qui représente aussi le retard par rapport 

à la cible 2021. Le point enregistré concerne en particulier la validation du programme 

statistique sous-régional Stat-CEMAC.  

La Commission de la CEMAC et les pays ont toutefois mis en œuvre les actions 

suivantes, qui ont été comptabilisées dans les rapports précédents et puisqu’elles sont 

non achevées pour le moment, les points supplémentaires n’ont pas été accordés :  

• finalisation du projet d’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation en zone 

CEMAC (IHPC-CEMAC). Ce projet, réalisé avec l’appui de l’Union 

Européenne a permis aux États membres de la CEMAC de calculer un nouvel 

indice harmonisé de prix dont l’importance n’est plus à démontrer pour la 

bonne conduite de la politique monétaire dans notre sous-région.  

Dans le rapport final, la Commission de la CEMAC note avec satisfaction que 

certains obstacles techniques, notamment le manque d’enquêtes récentes sur la 

consommation des ménages nécessaires au calcul des pondérations actualisées 



80 

pour les indices, n’ont pas empêché de calculer les indices au niveau national. 

Tous les pays bénéficiaires de ce projet ont pu calculer un indice harmonisé sur 

au moins les 4 premiers mois de l’année 2019. 

La Commission entend valoriser les acquis de ce projet et, surtout, rendre cette 

activité pérenne au sein des Instituts nationaux de la Statistique des États 

membres. À cet effet, elle envisage de prendre des textes communautaires, 

notamment pour adopter la composition du panier de l’indice de prix à la 

consommation finale des ménages et de l’indice sous-jacent ainsi que le 

calendrier de production et de publication des indices au niveau national et 

régional.  

Ces textes, ainsi que tous les supports et outils méthodologiques, doivent être 

présentés et validés par le Comité sous régional de la Statistique avant leur 

transmission aux instances communautaires pour adoption, conformément à la 

décision n°03/01-UEAC-087-CM-06 du 03 août 2001 portant création, 

organisation et fonctionnement du Comité sous régional de la Statistique de la 

CEMAC. 

• Validation du programme statistique sous-régional en octobre 2020. Cette 

validation a permis de relever les points suivants : 

o La reconstitution de la matrice du cadre logique du programme 2008-

2012 pour pallier à l’absence de celle-ci dans le document initial du 

projet. Cette matrice reconstituée a permis de faire une évaluation de la 

mise en œuvre du programme. Le programme statistique 2008-2012 

s’articulait ainsi autour de trois axes stratégiques à savoir : (i) la 

coordination des politiques économiques et monétaires (axe stratégique 

1); (ii) la coordination des politiques sociodémographiques et la 

réduction de la pauvreté (axe stratégique 2) ; et (iii) le système de gestion 

de base de données relationnelles, la publication et l’accès aux données 

(axe stratégique 3). 

o Le taux d’exécution global du programme est de 23,82%. La 

performance la plus élevée a été réalisée sur les activités de l’axe 

stratégique 1 avec un taux de réalisation de 59,56%. Les performances 

réalisées au titre des activités retenues dans les axes stratégiques 2 et 3 

sont respectivement de 3,57% et de 8,33%. 
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o Un diagnostic approfondi du système statistique sous régional sur la 

période 2013-2019 a été fait, et a mis en lumière la matrice des forces, des 

faiblesses, des opportunités et des menaces du système statistique de la 

CEMAC. Ce diagnostic a permis par ailleurs de tirer des leçons apprises 

de la mise en œuvre de ce premier programme et d’en proposer des 

actions qui ont seront prises en compte tout au long de la mise en œuvre 

du programme statistique 2021-2030. 

o Le nouveau programme statistique de la CEMAC dénommé STAT-

CEMAC est aligné sur la Stratégie pour l’Harmonisation des Statistiques 

en Afrique (SHaSA 2) qui a été adoptée par le Sommet des Chefs d’État 

de l’Union africaine en janvier 2018. Il a pour objectif principal de mettre 

en place un véritable outil statistique permettant aux États membres, à 

la Commission de la CEMAC, aux Institutions et aux Organes de suivre 

la mise en œuvre des programmes de développement nationaux et 

communautaires. 

L’architecture générale du programme STAT-CEMAC en axes stratégiques a été 

empruntée à la SHaSA 2 qui est le cadre conceptuel de référence pour l’Afrique. Les 

objectifs opérationnels ont été en revanche modulés pour faire ressortir le rôle 

important de « moteur de l’harmonisation, de la coordination et l’intégration sous 

régionale » de la CEMAC sachant qu’en dehors des travaux de synthèse et de 

coordination sous régionale, la plupart des travaux statistiques effectifs en termes de 

collecte, d’élaboration et d’analyse sont effectués par les États membres.  

Ce programme est bâti autour de quatre axes stratégiques, onze objectifs opérationnels 

chacun comportant des résultats à atteindre et des activités à mener. Les axes 

stratégiques sont :  

• Axe stratégique 1 : Amélioration de la production des statistiques de qualité 

sous-régionales ; 

• Axe stratégique 2 : Coordination de la production des statistiques de qualité de 

la sous-région ; 

• Axe stratégique 3 : Développement des capacités institutionnelles durables du 

système statistique sous régional ; 

• Axe stratégique 4 : Promotion d’une culture de politique et de prise de 

décisions de qualité. 

STAT-CEMAC est le cadre stratégique sous-régional de développement de la 

statistique avec un plan d’action décennal assorti d’une matrice de cadre logique axé 
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sur les résultats (MCL-AR) comportant : les axes stratégiques, les objectifs 

opérationnels, les résultats attendus et les activités. 

Ce programme statistique décennal qui doit couvrir la période 2021-2030 va coûter au 

total 63,611 milliards de F CFA (soit 96,974 millions d’euros) avec 29,3 milliards de F 

CFA (46,12% du total) dédiés au volet de la coordination et la mise en œuvre sous 

régionale et 34,3 milliards de F CFA (53,88% du total) en appui direct aux États 

membres.  

La mise en œuvre se fera selon les sous-plans triennaux 2021-2023 (27,71% des coûts 

totaux) et 2024-2026 (34,94% des coûts totaux), et un sous-plan d’action de 4 ans 2027-

2030 (37,35% des coûts totaux). 

À l’issue des échanges, les recommandations suivantes ont été formulées :  

1- faire prendre un Acte des Hautes Autorités de la CEMAC, la Conférence des 

Chefs d’État de la CEMAC, faisant du nouveau programme statistique STAT-

CEMAC un projet intégrateur ; 

2- rendre opérationnel le Fonds sous régional de statistique de la CEMAC avec un 

système d’alimentation basé sur des instruments appropriés pour le 

financement des programmes intégrateur ; 

3- envisager dès à présent la mutation de la Direction de la statistique en Unité 

non dépendante et ce, pour s’aligner au standard des statuts des unités 

statistiques dans les pays où la forte tendance est d’avoir les INS, dans les 

institutions régionales et continentales telles que l’unité statistique de l’UEMOA, 

le Centre Africain de la statistique (CEA), STATAFRIC au niveau de l’UA ;  

4- faire un voyage d’étude auprès de l’unité statistique de l’UEMOA ; 

5- réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place de cette unité statistique 

de la CEMAC ;  

6- donner le rôle d’unité de suivi-évaluation de la mise en œuvre des programmes 

de la CEMAC (PER, PREF-CEMAC) à la Direction de la statistique qui devra le 

cas échéant se doter des moyens en ressources humaines requises ; 

7- préparer, après l’adoption du programme STAT-CEMAC, le cadre et les 

moyens permettant l’élargissement de son champ d’action une fois la 

rationalisation CEEAC-CEMAC achevée en 2023 comme indiqué dans la feuille 

de route de ladite rationalisation ; 

8- En vue de soutenir les activités statistiques futures en zone CEMAC et dans la 

perspective de la rationalisation CEMAC-CEEAC, mettre l’accent sur la 

formation des cadres statistiques en dotant la Commission des moyens pouvant 

lui permettre d’accompagner ceux de ses Etats-membres qui doivent organiser 
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les programmes de formation des cadres moyens de la statistique au niveau 

national ;  

9- Envisager à l’ISSEA l’amélioration des capacités d’accueil des élèves ISE de la 

sous-région et mener au besoin une étude de faisabilité à cet effet ; 

10- Intégrer le CEBEVIRHA et le PRASAC dans le programme comme acteur du 

système statistique sous régional ; 

11- Intégrer le risque Covid-19 dans l’analyse des risques du programme statistique.  

 

Au niveau des Etats, les actions suivantes ont été mises en œuvre : 

CAMEROUN 

Sur cet objectif le Cameroun a réalisé les actions suivantes qui complètent et renforcent 

les mesures inscrites dans la matrice des actions du PREF-CEMAC pour 2020 :  

• évaluation à mi-parcours de la Stratégie Nationale de Développement de la 

Statistique (SNDS) pour la période 2015-2020 adoptée par le Conseil National 

de la Statistique en novembre 2018. La nouvelle SNDS 2020-2030 qui est alignée 

sur la nouvelle SNDS 30 du Cameroun sera validée le 15 avril 2021. 

• progrès enregistrés par le SMS en attendant l'adoption de ces nouveaux textes, 

notamment la mise en place en 2018 du Cadre National de l'Assurance Qualité 

(CNAQ) avec l'appui technique de Statistique Canada, PARIS21 et AFRISTAT ; 

• mise en place de nouveaux outils pour la promotion et la diffusion de 

l'information statistique à l'instar de la plateforme Open Data (centralisant les 

différentes bases de données de l'INS, du MINFI et de la BEAC), des bases de 

données ANADOC-NADA (centralisant les données, les rapports et les 

documents méthodologiques des enquêtes et études) ainsi que la Base de 

Données Socioéconomiques du Cameroun (CamSED) ; 

• efforts de basculement du Système Général de Diffusion des Données (SGDD) 

à la Nouvelle Norme de Diffusion des Données (NNDD) ;  

• efforts de production de nouveaux indices, notamment dans le cadre du Projet 

PEPS, à savoir l'Indice sur le Coût de la Construction (ICC), l'Indice des Prix 

des Produits Industriels (IPPI), l'Indice des Prix des Services (IPS), ainsi que le 

renforcement de l'Indice de la Production Industrielle (IPI) en le transformant 

en un Indice de volume au lieu d'un Indice de quantité. 
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CONGO 

Sur cet objectif, le Congo a réalisé les actions suivantes  qui complètent et renforcent à 

leur tour les mesures inscrites dans la matrice des actions du PREF-CEMAC :   

• ratification de la Charte Africaine de la Statistique, en 2013, avec pour 

conséquence la modification impérative de la loi sur la statistique. 

Actuellement, ce projet de loi est en cours d'adoption au Parlement ; 

• projet de la SNDS est en cours de validation ; 

• renforcement de la coordination du Système Statistique National en cours 

avec la révision du dispositif juridique, notamment la loi sur la statistique 

officielle, la restructuration du CASP et du CEPI ; 

• réalisation des grandes enquêtes : RGPH, REGEC, Enquête sur l'emploi, le 

secteur informel et sur les conditions de vie des ménages sont en cours de 

réalisation. La préparation de tous les documents techniques et de collecte des 

données est en cours de finalisation ; 

• restructuration de l'INS en un établissement public à caractère administratif est 

achevé ; 

• création du nouveau site internet de l'INS est en cours ; ce site sera 

régulièrement mis à jour. 

GABON 

Sur cet objectif, le Gabon a réalisé les actions suivantes qui sont importantes, bien que 

n’étant pas  prises en compte dans l’évaluation 2020 du PREF-CEMAC :  

• prise de dispositions pour une exécution convenable du programme avec la 

Banque Mondiale dans le respect du chronogramme détaillé. Dans le cadre de 

ce programme visant à appuyer sur une période de cinq ans la réforme 

statistique engrangée en 2015, ont été déjà effectués l'enquête pauvreté, les 

travaux préparatoires en vue du lancement du Recensement Général des 

Entreprises ainsi que de l'Enquête Démographique et Social ; 

• aboutissement en 2015 de la Loi organisant le Système Statistique National 

dans laquelle les Autorités sont invitées à accélérer la prise des textes 

d'application et la mise en place des organes y découlant, notamment l'Institut 

National de la Statistique. 
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GUINÉE ÉQUATORIALE 

Sur cet objectif, la Guinée Équatoriale a réalisé les actions suivantes :  

• la promulgation de la Loi n°3/2020 du 16 octobre portant sur la réglementation 

de l’activité statistique en République de Guinée Equatoriale et conforme à la 

Charte Africaine de la statistique ; 

• la mise en œuvre des projets visant l'amélioration et la modernisation de 

l'appareil statistique avec l'accompagnement du FMI et la Banque Mondiale. A 

cet effet, les opérations statistiques complexes telles que la deuxième enquête 

nationale auprès des ménages et le premier recensement national des 

entreprises ont démarré en 2020 ; 

• la stratégie nationale de développement statistique (ENDE) a été adopté pour 

la période 2021-2024 ; 

• l’organisation des séminaires pour améliorer la production des statistiques à 

partir du Tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE) ; 

• la validation de la décision relative à la libre circulation des personnes au sein 

de la CEMAC. En effet, le décret d’adhésion de la Guinée Equatoriale 

conformément aux engagements pris lors de la 13ème session ordinaire de la 

Conférence des Chefs d’Etats de la CEMAC (17 février 2017) est effectif. 

TCHAD 

Sur cet objectif, le Tchad a réalisé les actions suivantes :   

• adoption en fin mai 2019 de la Loi Statistique par la Représentation Nationale 

ainsi que sa promulgation le 11 juin 2019 par le Président de la République. 

Par ailleurs, on relève l'existence d'une Convention d'assistance technique 

avec AFRISTAT pour le rebasage et la migration au Système de Comptabilité 

Nationale (SCN) 2008. À cet effet, l’année 2017 est projetée pour être la 

nouvelle année de base statistique pour la production des comptes nationaux. 

Comme action devant appuyer fortement ce chantier de rebasage, l'enquête 

ECOSIM 4 est avancée. La phase de collecte est achevée et le rapport est 

disponible. En outre, on note l'avancée des travaux en matière de mise en place 

de l'Indice du Coût de la Construction (ICC) avec l'assistance technique 

d'AFRISTAT. 

•  
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Objectif général 14 : Réalisation de la deuxième phase opérationnelle du PER  

Les actions réalisées dans le cadre de la réalisation de la deuxième phase 

opérationnelle du PER représentent à fin 2020 83,3% des actions prévues dans le cadre 

du PREF en ce qui concerne cet objectif général. Par rapport à la cible 2021 du 

Programme, la performance globale de ce cet objectif général représente 66,7% des 

actions prévues.   

La  note de cet objectif général a progressé de 0,5 point grâce aux efforts fournis dans 

la réalisation de  certains projets intégrateurs. En effet, à la demande du Président du 

Comité de Pilotage du Programme des Réformes Économiques et financières de la 

CEMAC (PREF-CEMAC), un groupe de travail sur les projets intégrateurs, créé par le 

Président de la Commission de la CEMAC, s’est réuni à Malabo au siège de la 

Commission du 09 au 13 septembre 2019,  avec pour mandat (i) d’établir un ordre de 

priorité des projets intégrateurs parmi les 13 programmes phares du PER, (ii) de 

s’assurer de leur maturité et actualiser leur évaluation financière, (iii) de préparer les 

fiches techniques des projets, (iv) et d’identifier les partenaires et les bailleurs 

intéressés. Y ont pris part les experts de la Commission de la CEMAC, de la BDEAC 

et du PREF-CEMAC. 

Après examen des 13 programmes du Programme Économique Régional 2017-2021 

qui comporte 84 projets, et sur la base des conclusions de la concertation régionale 

tenue à Douala du 5 au 6 juillet 2019, des priorités retenues par les États eux-mêmes, 

et tenant dûment compte de l’état de maturité des projets (disponibilité des TDR, APS, 

APD, AMI et DAO, finalisation des Études de faisabilité technique et économique, 

existence d’un Mémorandum of Understanding entre États concernés, rapport 

d’évaluation des projets), le groupe de travail a sélectionné 12 projets intégrateurs 

prioritaires. 

Les 12 projets sélectionnés sont :  

(i) la construction d’un pont sur le fleuve Ntem et la facilitation du transport, 

et de la sécurité routière sur la route transnationale Kribi-Campo-Bata 

reliant le Cameroun et la Guinée Équatoriale ; 

(ii) la construction de la voie express Lolabe-Campo (40 km) ; 

(iii) la construction de la route Ndende-Doussala (144 km) ; 

(iv) la construction de la route Kogo-Akurenam ; 
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(v) l’aménagement du corridor Brazzaville-Ouesso-Bangui-Ndjamena ; 

(vi) la construction de la route Mbaikoro-Bendja-Bekoninga frontière RCA (109 

km) ; 

(vii) l’aménagement hydroélectrique de Chollet et des lignes électriques ; 

(viii) l’interconnexion des réseaux électriques Cameroun-Tchad ; 

(ix) l’interconnexion du Cameroun avec les pays de la CEMAC par la fibre 

optique ; 

(x) la construction du Port sec de Beloko ; 

(xi) la construction du Port sec de Dolisie ; 

(xii) l’université inter-Etats Cameroun-Congo.  

Le coût total des onze projets intégrateurs a été estimé à 4 074,64 millions d’euros. Sur 

ce montant 709,92 millions d’euros, soit 17,42% du cout total, avaient été mobilisés 

avant la table ronde. Le financement recherché se chiffrait donc à 3 364 ,72 millions 

d’euros, soit 82,58% du montant du coût global. Les Partenaires Techniques et 

Financiers, les organisations régionales, les bailleurs et investisseurs privés se sont 

engagés à financer et à participer à la mise en œuvre de tous ces projets, qui s’étalera 

sur cinq ans (2021-2025).  

La Table Ronde sur la mobilisation des financements pour les projets intégrateurs de 

la CEMAC, s’est tenue les 16 et 17 novembre 2020 à Paris. Y ont pris part, en étant 

présents en salle, les membres des Gouvernements des Etats de la CEMAC, les 

Représentants du Gouvernement français, les Responsables des Institutions 

communautaires, les Représentants des Institutions internationales, les bailleurs et 

investisseurs privés. Quatre cent (400) autres personnes ont participé à la Table ronde 

par visioconférence. 

Cette Table ronde a permis de mobiliser près de 3,8 milliards d’euros pour un montant 

recherché de 3,3 milliards d’euros. Les financements de 08 des 11 projets présentés 

étaient ainsi bouclés à l’issue de ladite Table ronde.  

De manière détaillée, trois types d’annonce ont été faits : (i) les financements acquis 

auprès d’Afreximbank, la BDEAC, la BAD, la Banque Mondiale et SX CAPITAL 

HOLDINGS, pour un montant total de 1 492,5 millions d’euros et concernant 07 

projets au total dont ledit financement est bouclé ; (ii) les financements en cours de 
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finalisation pour lesquels certains bailleurs et partenaires ont marqué leur intérêt et 

sollicité des précisions complémentaires pour affiner leurs intentions. Il s’agit de : JMC 

PROJECTS INDIA, STOA, Banque Islamique de Développement et OLAM ; et enfin 

(iii) les manifestations d’intérêt pour lesquels certains bailleurs ont marqué leur intérêt 

sans préciser les montants qu’ils étaient prêts à engager. Il s’agit de Chambre de 

commerce Scandinave, SOGEA-SATOM, BADEA, OLAM.  

La Chambre de commerce Scandinave a en plus annoncé la mobilisation d’une ligne 

de crédit d’un milliard d’euros auprès des Fonds Nordiques en faveur de la BDEAC 

pour le financement des projets et d’une prise de participation de 13% dans le capital 

de ladite institution. 

Un comité Ad hoc de suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Table 

ronde a été mis en place en fin novembre 2020.  

Deux  réunions de ce Comité ont eu lieu respectivement du 28 au 30 décembre 2020 et 

du 15 au 18 février à Douala. Ces rencontres avaient pour buts de : (i) faire le point sur 

tous les financements annoncés par les différents partenaires ; (ii) identifier clairement 

les projets pour lesquels les financements ont été mobilisés ; (iii) évaluer les 

conditionnalités des financements annoncés ; (iv) désigner les chefs de file par projet 

au niveau des Institutions et des banques de développement ; (v) mettre en place un 

calendrier des réunions avec les États membres concernés en vue du lancement des 

projets ainsi qu’un tableau de bord de suivi des projets et des leurs financements et 

enfin de préparer des courriers de relance vers les différents partenaires qui avaient 

fait des demandes d’informations complémentaires sur les projets présentés à Paris. 

A l’issue de ces rencontres, des recommandations ont été formulées sur chacun des 

projets en vue d’améliorer les différentes étapes de leur mise en œuvre, et à l’endroit 

des participants eu égard à leurs compétences respectives. Il s’agissait entre autre de :  

• la saisine par le PREF-CEMAC de la BADEA, SOGEA-SATOM, OLAM ainsi 

que les autres bailleurs afin d’apporter des précisions sur les types de 

financements qu’ils proposent et les éléments techniques y relatifs;  

• la préparation par le Secrétariat Permanent du PREF-CEMAC de la réponse 

aux correspondances adressées par les bailleurs et investisseurs pour solliciter 

les informations supplémentaires ; 

• l’organisation par la BAD en collaboration avec le Comité de Police de l’Afrique 

Centrale (CPAC) d’un atelier sur la gestion des postes juxtaposés en vue de 

permettre aux États membres de la CEMAC de mieux appréhender 

l’importance de la mise en place des postes-frontière uniques et des ports secs. 
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• la mise à disposition, par la BDEAC et la BAD d’une fiche décrivant les 

caractéristiques détaillées du choix de mode de PPP pour les projets de 

construction des ports secs de Dolisie et Beloko. 

• éventuellement, l’option de recourir à des conseils, indépendamment de la 

BAD, pour accompagner la CEMAC dans la structuration des projets du 

portefeuille dédiés aux PPP. 

 

 

Par rapport aux différents objectifs du pilier 4, les résultats obtenus représentent 59,8 % 

des objectifs à fin 2020 et 57,9 % des cibles initiales du programme à fin 2021. 

 

Actions résiduelles du pilier 4  

Les actions résiduelles du pilier 4 portent sur un ensemble de 8,2 points, se 

répartissant principalement entre le renforcement de l’appareil statistique de la sous-

région (5,5 points), l’accélération de l’édification du marché commun (1,8 point) et la 

réalisation du PER (tranche opérationnelle 2017-2021) (1 point). Il s’agit de :  

Tableau 10 : Actions résiduelles du pilier 4 et pays/institutions devant les réaliser 

OG 12: Accélération de l'édification du marché commun 

24.1: Assurer l'application effective du Tarif Extérieur Commun et veiller à 

sa transposition dans la version 2017 du système harmonisé.  

Guinée 

Équatoriale, 

Congo 

24.2: Harmoniser la catégorisation des exonérations douanières utilisées par 

les administrations des douanes.  

Tous les 

pays  

24.3: Promouvoir les échanges intracommunautaires pour préserver les 

réserves de change.  

Centrafrique, 

Guinée 

3,4

9,6
10,3

11,0

7,4
8,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Réal à fin 2017 Réal à fin 2018 Réal à fin 2019 Réal à fin  2020 Ecart de
réalisation à la

cible 2020

Ecart de
réalisation à la
cible du progr

en 2021

Graphique 13: Progression annuelle des scores du Pilier 4  
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Équatoriale, 

Congo 

24.4: Relire, réviser le code des douanes et veiller à sa transposition.  Tous les 

pays 

26.1: Ratifier la Charte Africaine de la Statistique.  Congo 

26.2: Mettre en place une Stratégie Nationale de Développement de la 

Statistique (SNDS).  

Guinée 

Équatoriale, 

Congo, 

Gabon 

26.3: Renforcer les capacités (financières, matérielles, humaines) et la 

coordination du Système Statistique National.  

Guinée 

Équatoriale, 

Congo 

26.4: Améliorer la production statistique.  Congo 

26.5: Développer l'analyse, la promotion et la diffusion de l'information 

statistique.  

Congo 

OG 13 : Renforcer l'appareil statistique de la sous-région 

27.1: Harmoniser les outils de comptabilité nationale pour l'élaboration du 

PIB selon les standards nationaux. 

Tous les 

pays 

27.2: Réviser la directive sur les statistiques du Commerce Extérieur et 

intra-communautaire.  

Tous les 

pays 

27.4: Renforcer les capacités et établir un suivi évaluation de l'élaboration 

du TOFE suivant la directive communautaire, basé sur le manuel des 

statistiques des Finances Publiques du FMI de 2001. 

Tous les 

pays 

27.5: Élaborer une directive communautaire sur les systèmes d'information 

financière, budgétaire et comptable.  

Tous les 

pays 

27.6: Mettre en place de missions circulaires d'évaluation de la transposition 

et de l'application des textes communautaires. 

Tous les 

pays 

OG 14 : Réalisation du PER (tranche opérationnelle 2017-2021)   

28.1: Tenir compte des axes principaux du PER (développer les corridors 

régionaux de transport, la production et l'interconnexion énergétique, bâtir 

les infrastructures pour un marché unique numérique) dans l'élaboration ou 

la révision des plans nationaux de développement. 

Tous les 

pays 

28.2: Rechercher activement des financements pour engager les principales 

opérations retenues dans le PER. 

Tous les 

pays 

28.3: Procéder à des évaluations annuelles systématiques de la mise en 

œuvre du PER 

Tous les 

pays 
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E. Pilier 5 : Coopération internationale 

Afin de mettre en œuvre au sein de la sous-région les solutions harmonisées évoquées 

dans ce document, il était prévu dans le cadre du PREF-CEMAC que les États membres 

entreprennent et concluent, de manière coordonnée et en cohérence avec la matrice du 

PREF-CEMAC, des négociations avec le Fond Monétaire International (OG15). Ils 

devaient par ailleurs coordonner leurs démarches auprès des partenaires bilatéraux et 

multilatéraux en vue d’obtenir un large accès aux financements concessionnels et non 

concessionnels, ainsi que des avantages non financiers tels que l’assistance technique. 

Pour la période sous-revue, il sied de relever que depuis le 1er trimestre 2020, la 

pandémie de la Covid-19 a fortement perturbé la mise en œuvre des programmes ainsi 

que le calendrier des revues et des négociations initialement préconisées avec les 

services du Fonds. 

En effet, outre la RCA dont les négociations ont été poursuivies pour la conclusion des 

première et deuxième revues, d’importantes incertitudes ont pesé sur la réouverture 

du calendrier des revues des programmes du Congo et de la Guinée-Equatoriale, ainsi 

que sur le démarrage des négociations pour la mise en place des programmes de 

deuxième génération du Cameroun, du Gabon et du Tchad. De manière spécifique, la 

situation individuelle se présente comme suit : 

▪ Cameroun: après une prorogation, le programme précédent a expiré le 30 

septembre 2020. Les négociations pour la mise en place d’un nouveau 

programme qui devraient être lancées, après le décaissement d’une deuxième 

tranche d’appui d’urgence dont le pays a bénéficié au titre de la Facilité de 

Crédit Rapide (FCR) en octobre 2020, ont été reportées pour fin avril début mai 

2021. 

▪ RCA: les travaux des première et deuxième revues du nouveau programme ont 

été entamés depuis la dernière mission des services du FMI sous format virtuel, 

du 28 septembre au 09 octobre 2020. Les discussions dans ce cadre n’ont abouti 

qu’au premier trimestre 2021 donnant ainsi lieu au décaissement de la 

deuxième tranche de financement du programme. 

▪ Congo: les négociations concernant la première revue du programme sont 

suspendues depuis le 1er trimestre 2020. Eu égard à l’impact de la pandémie 

sur les paramètres du programme initialement convenu avec le FMI, les 

Autorités ont sollicité l’assistance d’urgence du Fonds au titre de la FCR. 

L’aboutissement de cette requête demeure néanmoins tributaire de la 

fourniture d’assurances par le Congo, en particulier en ce qui concerne les 
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diligences nécessaires pour restaurer la soutenabilité et la viabilité de la dette 

publique.   

▪ Gabon: l’arrangement soutenu par le Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) du 

FMI a expiré le 18 juin 2020. Les Autorités ont formulé leur demande pour la 

mise en place d’un nouveau programme, et entamé les discussions techniques 

avec les services du Fonds pour convenir des paramètres du nouveau 

programme ainsi que des prérequis devant favoriser l’accord de financement y 

relatif. Au titre de l’assistance d’urgence du Fonds, le pays a déjà bénéficié de 

deux décaissements d’un montant 88 milliards de FCFA chacun au titre de 

l’Instrument de Financement Rapide (IFR). 

▪ Guinée Equatoriale: l’examen du dossier du FMI pour une assistance 

d’urgence au titre de l’Instrument de Financement Rapide (IFR), initialement 

prévu le 24 juillet 2020, a été repoussé à une date ultérieure pour permettre la 

mise en œuvre des actions préalables requises par les services du Fonds.  

▪ Tchad: eu égard à la contrainte des marges d’accès aux ressources du Fonds, le 

programme soutenu par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) dont la dernière 

revue était initialement prévue en juin 2020, a été annulé pour permettre le 

décaissement de 40,0 milliards de FCFA supplémentaires au titre de la Facilité 

de crédit rapide (FCR) en juillet 2020. Le total des financements mobilisés sous 

cette Facilité s’élève en définitive à 108,5 milliards de FCFA. De nouvelles 

négociations ont été engagées pour la conception et la mise en place d’un 

nouveau programme triennal avec le Fonds. 

 

 

 

 

Graphique 14: Progression annuelle des scores du  Pilier 5 
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IV- CONCLUSIONS 

A- Synthèses des principales réalisations du PREF-CEMAC 

Le présent rapport annuel évalue les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du 

PREF-CEMAC en 2020. Cette évaluation révèle que le programme s’est relativement 

bien exécuté malgré les fortes contraintes liées à la pandémie de la Covid-19 et son 

incidence sur les Etats. En 2020, le taux d’exécution des objectifs (ensemble des 

objectifs à l’horizon 2021) est monté à 66,2% contre 61,4 %, en 2019, soit une 

progression de 4,8 points. Les constats les plus forts qui se dégagent de cette évaluation 

sont les suivants : 

• les objectifs du PREF qui n’ont pas pu être atteints en fin 2020 représentent 33,7% 

de l’ensemble du programme.  Les actions qui n’ont pas pu être réalisées 

devraient donc être prises en compte dans la formulation de la phase II du 

PREF-CEMAC. Toutefois, il y’a lieu de relever l’importance du renforcement 

de la gouvernance de la mise en œuvre de la phase II en systématisant 

notamment le rappel en début des actions devant être mises en œuvre par 

chaque pays ; 

Graphique 15: Scores restants à fin 2020 par rapport à la cible 2021 

 
 

• l’objectif général n° 5 relatif à la coopération internationale et les objectifs 

spécifiques n° 5 et n° 8 portant respectivement sur le renforcement de 

l’efficacité de la politique monétaire et la réforme de la BDEAC ont été 

entièrement réalisés à fin 2020. Par ailleurs, des progrès significatifs ont été 

enregistrés dans la mise en œuvre des actions liées à plusieurs objectifs 

spécifiques, notamment l’harmonisation des règles budgétaires et 

l’amélioration de la coordination des politiques budgétaires, la reconstitution 
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des réserves de change, la redynamisation des marchés financiers, le 

renforcement de la stabilité et de l’inclusion financière ainsi que le 

renforcement de l’appareil statistique sous-régional ; 

 

• des retards importants sont cependant relevés dans la mise en œuvre de 

certaines réformes importantes dans la gestion des finances publiques 

(renforcement de la politique fiscale et rationalisation et amélioration de la 

qualité de la dépense publique), des réformes structurelles (pilier 3) et de 

l’intégration régionale (pilier 4). Ces domaines sont indispensables au 

renforcement de la soutenabilité des finances publiques et de la résilience des 

économies face aux chocs multiformes auxquels elles sont généralement 

soumises ;  

 

• les principales réalisations faites dans le cadre du PREF-CEMAC à ce jour sont 

assez concrètes et visibles, et leurs conséquences sur la situation économique 

des pays de la CEMAC sont manifestes. Les résultats obtenus confirment la 

pertinence de ce programme en tant que cadre concerté et cohérent de mise en 

œuvre des réformes structurelles et de bonnes politiques dans la sous-région, 

contrastant avec des démarches individuelles qui ont occasionné dans le passé 

de nombreux retards dans le renforcement des économies de la CEMAC. À cet 

égard, l’organisation institutionnelle du PREF-CEMAC et la régularité des 

rencontres de ses organes ont favorisé la prise de décision et la mise en œuvre 

accélérée de plusieurs actions. Cette expérience est donc à poursuivre et devrait 

être étendue à plusieurs domaines, notamment l’harmonisation des politiques 

sectorielles et programmes dans lesquels la sous-région accuse d’importants 

retards ; 

 

• bien que les pays ne soient pas encore tous venus à bout de la pandémie de la 

Covid19, la plupart d’entre eux ont entrepris de vastes plans de réformes 

économiques et financières pour relancer durablement leurs économies, tout 

en renforçant leur résilience pour mieux affronter des crises similaires dans 

l’avenir. C’est dans cette dynamique que le PREF a conçu et proposé un Plan 

Communautaire de Relance des économies de la CEMAC, après la crise de la 

COVID-19. Ce plan de relance communautaire devrait soutenir les actions 

individuelles des États membres en faveur de la relance de leurs propres 

économies. Il est à cet égard l’expression de la volonté des plus Hautes 

Autorités des pays de la CEMAC de renforcer leur solidarité dans la conduite 

d’une démarche concertée de sortie de crise et de développement durable et 

inclusif.  En plus de donner un nouvel élan au développement économique et 
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social des pays de la CEMAC, ce plan régional de relance économique accorde 

une place prépondérante au développement du secteur privé, considéré 

comme moteur de la croissance économique ; 

 

• les accords économiques et financiers « de première génération » qui ont été 

conclus entre les pays de la CEMAC et le FMI, suite à la crise née de la forte 

chute des prix du pétrole en 2014 arrivent presque tous à échéance. Ces 

programmes dits de première génération visaient principalement la 

restauration de la viabilité et le renforcement de la stabilité externe, à travers la 

conjugaison des politiques d’ajustement budgétaire et de politique monétaire 

appropriée. Ces programmes devaient également jeter les bases devant 

permettre à moyen terme d’accéder à une croissance économique saine, 

durable et inclusive. Bien que les objectifs poursuivis dans le cadre de ces 

programmes en matière d’ajustement budgétaire et externe, aient été 

globalement atteints, les résultats en matière de croissance inclusive et 

d’allègement de dette sont restés en deçà des attentes. Pour parvenir aux 

objectifs de transformation structurelle des économies - leur diversification et 

leur industrialisation plus large- et de lutte contre la pauvreté, les programmes 

de deuxième génération doivent permettre de réaliser les objectifs sociaux des 

pays tout en procédant à l’ajustement nécessaire à la viabilité extérieure. Cela 

passe par une croissance forte, soutenue et inclusive, appuyée par des 

financements abondants et des politiques budgétaires rationnelles et 

soutenables. Dans cette perspective, les grandes orientations des programmes 

de « deuxième génération » devraient porter sur (i) la redéfinition des objectifs 

poursuivis (ii) les modalités de poursuite et d’atteinte de ces objectifs (iii) les 

conditions de la viabilité budgétaire et extérieure, (iv) la croissance et le 

développement par les réformes structurelles et (v) le financement de 

l’économie. Un document cadre pour ces accords a été rédigé en 2020 par le 

PREF et présenté aux Autorités de la sous-région en vue de leur prise en 

compte dans la phase II du PREF ;  

 

• enfin, plusieurs réformes importantes, principalement dans le domaine des 

politiques budgétaires, ont été mises en œuvre par les États, mais n’ont pas fait 

l’objet de notation parce qu’elles n’avaient pas été retenues dans l’élaboration 

du programme. La formulation des réformes prévues dans le cadre de la phase 

II du PREF devrait s’efforcer d’être détaillée et exhaustive, afin de faciliter leur 

prise en compte. 
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B- Recommandations et perspectives  

Depuis le début de l’année 2020, les pays de la CEMAC sont frappés par la pandémie 

de la COVID-19 qui met à mal leurs perspectives macro-économiques et financières et 

annule plusieurs progrès enregistrés dans la restructuration des économies depuis 

2017. Les efforts de consolidation budgétaire et le soutien financier de la communauté 

internationale permettront aux pays de la CEMAC d’absorber une bonne partie des 

conséquences économiques et financières de cette pandémie. Il reste cependant que 

sans une accélération des réformes des finances publiques, des réformes structurelles, 

de la diversification économique et de l’intégration physique et commerciale, les 

économies de la CEMAC resteraient toujours extrêmement vulnérables aux chocs 

exogènes. 

Une réorientation de la stratégie de mise en œuvre du PREF-CEMAC s’avère donc 

nécessaire à la fois pour rattraper celles des réformes qui accusent du retard et pour 

veiller à ce que la coopération régionale et internationale accorde une attention accrue 

au renforcement de la résilience, de la compétitivité et de la soutenabilité des 

économies de la CEMAC à travers des accords de deuxième génération axés davantage 

sur la croissance, la diversification des économies et le développement. 

Ainsi, en vue d’achever la mise en œuvre du Programme des réformes économiques 

et financières de la CEMAC, dans les domaines pouvant générer le plus d’impact à 

long terme sur les économies, les actions prioritaires à mettre en œuvre dès l’année 

2021 devraient être les suivantes : 

• Au titre du pilier 1 : Politique budgétaire 

- procéder à une forte mobilisation des recettes fiscales notamment par 

l’élargissement de l’assiette fiscale, l’harmonisation des pratiques fiscales et la 

modernisation des administrations fiscales et douanières ; 

- supprimer les nombreuses exonérations fiscales dont certaines n’ont aucune 

base légale et qui amputent gravement les recettes des États ; 

- généraliser l’application du taux réduit de la TVA prévue par la directive 

communautaire ; 

- augmenter le taux de pression fiscale hors ressources pétrolières des États de 

0,5 point du PIB chaque année pour le porter au niveau recommandé dans le 

cadre de la surveillance multilatérale ; 
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- poursuivre la mise en œuvre vigoureuse des mesures visant la rationalisation 

et l’amélioration de la qualité de la dépense publique ; 

- mettre en œuvre le texte communautaire sur l’obligation d’évaluer et de 

publier les principales dépenses des États membres en vue de systématiser la 

pratique de la transparence ; 

- poursuivre de manière plus systématique les efforts en cours de résorption des 

arriérés de paiement et circonscrire l’ampleur de leur accumulation ; 

- améliorer l’orientation contra-cyclique des politiques budgétaires en les 

inscrivant systématiquement dans des plans triennaux de convergence ciblant 

le respect du solde budgétaire de référence conformément aux règles de la 

surveillance multilatérale. 

• Au titre du pilier 2 : Politique monétaire et système financier 

- finaliser les négociations avec les sociétés minières en vue de la mise en 

conformité des codes miniers avec la réglementation des changes et du 

rapatriement systématique des avoirs extérieurs ; 

- finaliser l’unification et l’approfondissement du marché financier de la 

CEMAC, entre autres, par la mise en œuvre des actions devant permettre 

d’accroître l’offre des titres publics et privés sur ce marché ; 

- renforcer la surveillance du système financier sous régional et le consolider ; 

- promouvoir une plus grande inclusion financière afin de réduire les contraintes 

de financement qui obèrent le développement des PME/PMI. 

• Au titre du pilier 3 : Réformes structurelles 

- accélérer la diversification dans les domaines identifiés (agriculture, secteur 

primaire, industrie, tourisme et autres services) et développer les chaines de 

valeur ; 

- accélérer la mise en œuvre des activités de restructuration et de mise à niveau 

des entreprises de la sous-région ; 

- consolider les mesures visant l’amélioration du climat des affaires. Dans cette 

perspective, la mise en place de l’Observatoire du Climat des Affaires devrait 

être achevée sans délai ;  
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- accroitre la compétitivité des États membres par une réforme fiscale appropriée, 

la réduction des coûts des facteurs et la diminution des coûts de transaction 

des entreprises ; 

- promouvoir et développer les partenariats public-privé ; 

- réexaminer les stratégies de lutte contre la corruption en vue d’améliorer 

l’efficacité des Institutions en charge de la lutte contre la corruption et le 

blanchiment. À cet effet, une plus grande collaboration du GABAC et de la 

COSUMAF à la mise en œuvre des actions du PREF est requise. 

• Au titre du pilier 4 : Intégration régionale 

- poursuivre les mesures visant le renforcement de l’appareil statistique de la 

Sous-région ainsi que les appareils statistiques nationaux ; 

- rechercher activement les ressources additionnelles en vue de la réalisation des 

infrastructures de base, nécessaire pour la diversification des économies au 

profit de la promotion de l’intégration régionale ; 

• Au titre du pilier 5 : Coopération internationale 

Veiller à la conclusion et à la mise en œuvre satisfaisante des programmes 

d’ajustement structurel de deuxième génération et à la mobilisation des financements 

extérieurs appropriés pour soutenir les efforts de développement et d’émergence des 

États. 

Une phase II 2021-2025 du PREF est en cours de validation. En effet, la mise en œuvre 

du PREF-CEMAC sur la période 2017-2020 a donné des résultats ayant eu un impact 

positif sur le redressement des économies de la CEMAC. De nouvelles situations de 

crise, liées notamment à la pandémie de la Covid-19 couplée avec une nouvelle chute 

des cours du pétrole, sont malheureusement apparues en 2020 avec pour conséquence 

de mettre à nouveau à l’épreuve les équilibres fragiles de nos économies qui sortaient 

à peine d’une précédente crise.  

Du fait de la persistance des risques entourant les perspectives macroéconomiques à 

court et moyen termes de la sous-région, les actions à réaliser, conformément aux 

résolutions prises au sommet de Malabo de juillet 2016 et au cours de la Conférence 

des Chefs d'État de la CEMAC en décembre 2016 à Yaoundé sont toujours d’actualité 

urgente et méritent d’être renforcées.  
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C’est dans cette optique que le document-cadre du programme des réformes 

économiques et financières a été révisé par le Secrétariat technique du PREF-CEMAC 

afin de prendre en compte les préoccupations actuelles. 

La phase II du PREF-CEMAC, tout en renforçant les actions en cours de réalisation ou 

non réalisées des piliers de la matrice du PREF-CEMAC 2017-2020 sur la politique 

budgétaire, la politique monétaire et le système financier, les réformes structurelles, 

l’intégration régionale et la coopération internationale, prend également en compte les 

questions relatives au cadre des accords de seconde génération des pays de la CEMAC 

avec le FMI et le plan de relance des économies post-COVID-19 des pays de la CEMAC.
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ANNEXE 1 : Fiche d’évaluation pays  

Cameroun 

 

 

Pilier 1 : Politiques budgétaires 2,5 10,5 13,5 18,5 5,0 13,5 19,8 6,3 22,0 8,5

1. Renforcement de la politique fiscale 1,0 8,0 8,0 10,5 2,5 8,0 11,8 3,8 12,0 4,0

2. Rationalisation et amélioration de la 

qualité de la dépense publique
0,5 1,5 1,5 3,0 1,5 1,5 3,0 1,5 3,0 1,5

3. Harmonisation des règles budgétaires et 

amélioration de la coordination des 

politiques budgétaires.

1,0 1,0 4,0 5,0 1,0 4,0 5,0 1,0 7,0 3,0

Pilier 3 : Réformes structurelles 6,0 8,5 10,0 17,0 7,0 11,5 20,0 8,5 20,0 8,5

9. Renforcement de la diversification 

économique et développement du secteur 

privé
1,0 3,0 4,0 7,0 3,0 4,5 8,0 3,5 8,0 3,5

10. Amélioration du climat des affaires 4,0 4,0 4,5 6,0 1,5 5,5 8,0 2,5 8,0 2,5

11. Développement des formes alternatives 

de financement des économies 
1,0 1,5 1,5 4,0 2,5 1,5 4,0 2,5 4,0 2,5

Pilier 4 : Intégration régionale 4,0 11,0 11,5 16,8 5,3 12,0 18,4 6,4 19,0 7,0

12. Accélération de l'édification du marché 

commun
2,0 3,5 3,5 5,0 1,5 3,5 5,0 1,5 5,0 1,5

13. Renforcer l'appareil statistique de la 

sous région
2,0 6,5 6,5 10,0 3,5 6,5 11,0 4,5 11,0 4,5

14. Réalisation du PER (tranche 

opérationnelle 2017-2021)  
0,0 1,0 1,5 1,8 0,3 2,0 2,4 0,4 3,0 1,0

Pilier 5 : Coopération internationale 1,5 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0

15. Négociations avec les partenaires 

techniques et financiers (PTF)
1,5 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0

Scores globaux 14,0 32,0 37,0 54,3 17,3 39,0 60,2 21,2 63,0 24,0

Ecart réal 

2020 à obj 

cible 2021

Réal à fin 

2017

Réal à fin 

2018

2019
Obj cible à 

fin 2021
Réal fin 

d'année

cible fin 

d'année
Ecart

2020

Réal fin 

d'année

cible fin 

d'année
Ecart

14,0

32,0
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17,3
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0,0
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à la cible 2019

Ecart de réalisation
à la cible du progr

en 2021

Progression des scores globaux
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0,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Pilier 1 : Politiques budgétaires

Pilier 3 : Réformes structurelles

Pilier 4 : Intégration régionale

Pilier 5 : Coopération internationale

Contributions des piliers à la performance à fin 2019 et écarts aux 
cibles à fin 2019 et fin du programme

Ecart de réalisation à la cible du progr en 2021 Ecart de réalisation à la cible 2019

Réal à fin 2019
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à la cible 2019
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Progression des scores globaux du pilier 1
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Progression des scores globaux du pilier 3
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à la cible 2019
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Progression des scores globaux du pilier 4

Réal à fin 2019
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1,5
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1,5

1,0

4,0

1,5

3,0

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

1. Renforcement de la politique fiscale

2. Rationalisation et amélioration de la qualité de la
dépense publique

3. Harmonisation des règles budgétaires et amélioration
de la coordination des politiques budgétaires.

Contributions des OG du pilier 1 à sa performance et écarts à  leurs cibles à fin 
2019 et fin du programme

Ecart de réalisation à la cible du progr en 2021 Ecart de réalisation à la cible 2019 Réal à fin 2019

4,0

4,5

1,5

3,0

1,5

2,5

4,0

3,5

2,5

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

9. Renforcement de la diversification économique et
développement du secteur privé

10. Amélioration du climat des affaires

11. Développement des formes alternatives de
financement des économies

Contributions des OG du pilier 3 à sa performance et écarts à leurs cibles à fin 
2019 et fin du programme

Ecart de réalisation à la cible du progr en 2021 Ecart de réalisation à la cible 2019 Réal à fin 2019

3,5

6,5

1,5

1,5

3,5

0,3

1,5

4,5

1,5

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

12. Accélération de l'édification du marché commun

13. Renforcer l'appareil statistique de la sous région

14. Réalisation du PER (tranche opérationnelle 2017-2021)

Contributions des OG du pilier 4 à sa performance et écarts à leurs cibles 
à fin 2019 et fin du programme

Ecart de réalisation à la cible du progr en 2021 Ecart de réalisation à la cible 2019 Réal à fin 2019
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Centrafrique  

 

 

Pilier 1 : Politiques budgétaires 1,5 10,8 15,8 18,5 2,8 17,0 19,8 2,8 22,0 5,0

1. Renforcement de la politique fiscale 0,0 8,3 9,3 10,5 1,3 10,5 11,8 1,3 12,0 1,5

2. Rationalisation et amélioration de la qualité de la 

dépense publique
0,5 1,5 1,5 3,0 1,5 1,5 3,0 1,5 3,0 1,5

3. Harmonisation des règles budgétaires et amélioration 

de la coordination des politiques budgétaires.
1,0 1,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 7,0 2,0

Pilier 3 : Réformes structurelles 4,6 6,1 8,3 17,0 8,7 9,8 20,0 10,2 20,0 10,2

9. Renforcement de la diversification économique et 

développement du secteur privé 1,0 2,0 3,0 7,0 4,0 3,5 8,0 4,5 8,0 4,5

10. Amélioration du climat des affaires 2,6 2,6 3,8 6,0 2,2 4,8 8,0 3,2 8,0 3,2

11. Développement des formes alternatives de 

financement des économies 
1,0 1,5 1,5 4,0 2,5 1,5 4,0 2,5 4,0 2,5

Pilier 4 : Intégration régionale 3,5 10,5 11,0 16,8 5,8 11,5 18,4 6,9 19,0 7,5

12. Accélération de l'édification du marché commun 1,5 3,0 3,0 5,0 2,0 3,0 5,0 2,0 5,0 2,0

13. Renforcer l'appareil statistique de la sous région 2,0 6,5 6,5 10,0 3,5 6,5 11,0 4,5 11,0 4,5

14. Réalisation du PER (tranche opérationnelle 2017-

2021)  
0,0 1,0 1,5 1,8 0,3 2,0 2,4 0,4 3,0 1,0

Pilier 5 : Coopération internationale 1,5 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0

15. Négociations avec les partenaires techniques et 

financiers (PTF)
1,5 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0

Scores globaux 11,1 29,4 37,1 54,3 17,3 40,3 60,2 19,9 63,0 22,7

Ecart réal 

2020 à obj 

cible 2021

Réal à fin 

2017

Réal à fin 

2018

2019
Obj cible à 

fin 2021
Réal fin 

d'année

cible fin 

d'année
Ecart

2020

Réal fin 

d'année

cible fin 

d'année
Ecart

11,1

29,4

37,1

17,3
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0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

Pilier 1 : Politiques budgétaires
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Pilier 5 : Coopération internationale

Contributions des piliers à la performance à fin 2019 et écarts aux cibles 
à fin 2019 et fin du programme

Ecart de réalisation à la cible du progr en 2021 Ecart de réalisation à la cible 2019

Réal à fin 2019
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2021
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1. Renforcement de la politique fiscale

2. Rationalisation et amélioration de la qualité de la
dépense publique

3. Harmonisation des règles budgétaires et
amélioration de la coordination des politiques

budgétaires.

Contributions des OG du pilier 1 à sa performance et écarts à  leurs 
cibles à fin 2019 et fin du programme

Ecart de réalisation à la cible du progr en 2021 Ecart de réalisation à la cible 2019
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9. Renforcement de la diversification économique
et développement du secteur privé

10. Amélioration du climat des affaires

11. Développement des formes alternatives de
financement des économies

Contributions des OG du pilier 3 à sa performance et écarts à leurs cibles 
à fin 2019 et fin du programme

Ecart de réalisation à la cible du progr en 2021 Ecart de réalisation à la cible 2019

Réal à fin 2019
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12. Accélération de l'édification du marché commun

13. Renforcer l'appareil statistique de la sous région

14. Réalisation du PER (tranche opérationnelle 2017-
2021)

Contributions des OG du pilier 4 à sa performance et écarts à leurs 
cibles à fin 2019 et fin du programme

Ecart de réalisation à la cible du progr en 2021 Ecart de réalisation à la cible 2019 Réal à fin 2019
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Congo 

 

 
 
 

Pilier 1 : Politiques budgétaires 0,5 8,3 13,0 18,5 5,5 14,3 19,8 5,5 22,0 7,8

1. Renforcement de la politique fiscale 0,0 6,8 8,0 10,5 2,5 9,3 11,8 2,5 12,0 2,8

2. Rationalisation et amélioration de la qualité 

de la dépense publique
0,5 1,5 1,5 3,0 1,5 1,5 3,0 1,5 3,0 1,5

3. Harmonisation des règles budgétaires et 

amélioration de la coordination des politiques 

budgétaires.

0,0 0,0 3,5 5,0 1,5 3,5 5,0 1,5 7,0 3,5

Pilier 3 : Réformes structurelles 2,3 3,6 5,1 17,0 11,9 6,6 20,0 13,4 20,0 13,4

9. Renforcement de la diversification 

économique et développement du secteur 

privé
1,0 1,0 2,0 7,0 5,0 2,5 8,0 5,5 8,0 5,5

10. Amélioration du climat des affaires 1,3 2,1 2,6 6,0 3,4 3,6 8,0 4,4 8,0 4,4

11. Développement des formes alternatives 

de financement des économies 
0,0 0,5 0,5 4,0 3,5 0,5 4,0 3,5 4,0 3,5

Pilier 4 : Intégration régionale 2,5 7,5 8,0 16,8 8,8 8,5 18,4 9,9 19,0 10,5

12. Accélération de l'édification du marché 

commun
1,0 2,5 2,5 5,0 2,5 2,5 5,0 2,5 5,0 2,5

13. Renforcer l'appareil statistique de la sous 

région
1,5 4,0 4,0 10,0 6,0 4,0 11,0 7,0 11,0 7,0

14. Réalisation du PER (tranche 

opérationnelle 2017-2021)  
0,0 1,0 1,5 1,8 0,3 2,0 2,4 0,4 3,0 1,0

Pilier 5 : Coopération internationale 0,5 1,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0

15. Négociations avec les partenaires 

techniques et financiers (PTF)
0,5 1,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0

Scores globaux 5,8 20,4 28,1 54,3 26,2 31,4 60,2 28,8 63,0 31,7

Ecart réal 

2020 à obj 

cible 2021

Réal à fin 

2017

Réal à fin 
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2019
Obj cible à 

fin 2021
Réal fin 

d'année

cible fin 

d'année
Ecart
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d'année
Ecart
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fin 2019 et fin du programme
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1. Renforcement de la politique fiscale

2. Rationalisation et amélioration de la qualité de la
dépense publique

3. Harmonisation des règles budgétaires et
amélioration de la coordination des politiques

budgétaires.

Contributions des OG du pilier 1 à sa performance et écarts à  leurs cibles à 
fin 2019 et fin du programme

Ecart de réalisation à la cible du progr en 2021 Ecart de réalisation à la cible 2019 Réal à fin 2019
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10. Amélioration du climat des affaires

11. Développement des formes alternatives de
financement des économies

Contributions des OG du pilier 3 à sa performance et écarts à leurs cibles à 
fin 2019 et fin du programme
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12. Accélération de l'édification du marché commun

13. Renforcer l'appareil statistique de la sous région

14. Réalisation du PER (tranche opérationnelle 2017-
2021)

Contributions des OG du pilier 4 à sa performance et écarts à leurs 
cibles à fin 2019 et fin du programme
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Gabon  

 

 

Pilier 1 : Politiques budgétaires 5,5 10,5 14,5 18,5 4,0 15,5 19,8 4,3 22,0 6,5

1. Renforcement de la politique 

fiscale
4,0 8,0 8,5 10,5 2,0 9,5 11,8 2,3 12,0 2,5

2. Rationalisation et amélioration de 

la qualité de la dépense publique
0,5 1,5 1,5 3,0 1,5 1,5 3,0 1,5 3,0 1,5

3. Harmonisation des règles 

budgétaires et amélioration de la 

coordination des politiques 

budgétaires.

1,0 1,0 4,5 5,0 0,5 4,5 5,0 0,5 7,0 2,5

Pilier 3 : Réformes structurelles 4,6 7,4 9,3 17,0 7,7 10,8 20,0 9,2 20,0 9,2

9. Renforcement de la diversification 

économique et développement du 

secteur privé
1,0 3,0 4,0 7,0 3,0 4,5 8,0 3,5 8,0 3,5

10. Amélioration du climat des 

affaires
2,6 2,9 3,8 6,0 2,2 4,8 8,0 3,2 8,0 3,2

11. Développement des formes 

alternatives de financement des 

économies 

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

Pilier 4 : Intégration régionale 4,0 10,5 11,0 16,8 5,8 11,5 18,4 6,9 19,0 7,5

12. Accélération de l'édification du 

marché commun
2,0 3,5 3,5 5,0 1,5 3,5 5,0 1,5 5,0 1,5

13. Renforcer l'appareil statistique 

de la sous région
2,0 6,0 6,0 10,0 4,0 6,0 11,0 5,0 11,0 5,0

14. Réalisation du PER (tranche 

opérationnelle 2017-2021)  
0,0 1,0 1,5 1,8 0,3 2,0 2,4 0,4 3,0 1,0

Pilier 5 : Coopération internationale 1,5 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0

15. Négociations avec les 

partenaires techniques et financiers 

(PTF)

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

Scores globaux 15,6 30,4 36,8 54,3 17,5 39,8 60,2 20,4 63,0 23,2
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Guinée Équatoriale 
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2. Rationalisation et amélioration 

de la qualité de la dépense 

publique

0,5 0,5 1,0 3,0 2,0 1,0 3,0 2,0 3,0 2,0

3. Harmonisation des règles 

budgétaires et amélioration de la 

coordination des politiques 

budgétaires.

0,0 0,0 2,5 5,0 2,5 2,5 5,0 2,5 7,0 4,5

Pilier 3 : Réformes structurelles 2,3 3,1 5,5 17,0 11,5 7,0 20,0 13,0 20,0 13,0

9. Renforcement de la 

diversification économique et 

développement du secteur privé
1,0 1,0 2,0 7,0 5,0 2,5 8,0 5,5 8,0 5,5

10. Amélioration du climat des 

affaires
1,3 1,6 3,0 6,0 3,0 4,0 8,0 4,0 8,0 4,0

11. Développement des formes 

alternatives de financement des 

économies 
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0,0 1,0 1,5 1,8 0,3 2,0 2,4 0,4 3,0 1,0

Pilier 5 : Coopération internationale 0,5 1,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0

15. Négociations avec les 

partenaires techniques et financiers 
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Tchad  

 

 
 
 

Pilier 1 : Politiques budgétaires 4,0 10,0 14,0 18,5 4,5 15,0 19,8 4,8 22,0 7,0

1. Renforcement de la politique fiscale 3,0 8,0 9,0 10,5 1,5 10,0 11,8 1,8 12,0 2,0

2. Rationalisation et amélioration de la 

qualité de la dépense publique
0,5 1,5 1,5 3,0 1,5 1,5 3,0 1,5 3,0 1,5

3. Harmonisation des règles budgétaires et 

amélioration de la coordination des 

politiques budgétaires.

0,5 0,5 3,5 5,0 1,5 3,5 5,0 1,5 7,0 3,5

Pilier 3 : Réformes structurelles 5,1 6,9 8,8 17,0 8,2 10,3 20,0 9,7 20,0 9,7

9. Renforcement de la diversification 

économique et développement du secteur 

privé
1,0 2,0 3,0 7,0 4,0 3,5 8,0 4,5 8,0 4,5

10. Amélioration du climat des affaires 2,6 2,9 3,8 6,0 2,2 4,8 8,0 3,2 8,0 3,2

11. Développement des formes alternatives 

de financement des économies 
1,5 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 4,0 2,0 4,0 2,0

Pilier 4 : Intégration régionale 4,0 11,0 11,5 16,8 5,3 12,0 18,4 6,4 19,0 7,0

12. Accélération de l'édification du marché 

commun
2,0 3,5 3,5 5,0 1,5 3,5 5,0 1,5 5,0 1,5

13. Renforcer l'appareil statistique de la 

sous région
2,0 6,5 6,5 10,0 3,5 6,5 11,0 4,5 11,0 4,5

14. Réalisation du PER (tranche 

opérationnelle 2017-2021)  
0,0 1,0 1,5 1,8 0,3 2,0 2,4 0,4 3,0 1,0

Pilier 5 : Coopération internationale 1,5 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0

15. Négociations avec les partenaires 

techniques et financiers (PTF)
1,5 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0
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ANNEXE 2 : Matrice révisée des actions du PREF-CEMAC (2020-2021) 
 

PROGRAMME DES RÉFORMES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DE LA CEMAC (PREF-CEMAC) 

Matrice des actions (Programme de travail 2020-2021) 

Pilier 1 : Politiques budgétaires 

1 : Priorité haute                2 : Priorité moyenne          3 : Priorité faible 
  

Objectifs généraux Objectifs spécifiques  Actions  Critères de réalisation  
Acteurs/Responsables des 
objectifs spécifiques 

Priorité Échéances   

1. Renforcement de la 
politique fiscale 

1. Renforcer la 
mobilisation des recettes 
non pétrolières 

1.1: Fiscalité - Mobiliser les recettes 
intérieures hors pétrole  

1.1: Le taux de pression fiscale hors ressources 
pétrolières des États s'améliore de 0,5 point du 
PIB chaque année pendant l’horizon du 
programme.  

États membres  1 2017-2021 

1.1 c) : Modifier la directive 
communautaire sur les accises afin 
d’accroître leur rendement et de 
s’adapter à l’évolution des objectifs 
visés (internalisation et réduction des 
externalités).  

1.1 c): Une étude est réalisée sur la taxation des 
tabacs et des boissons alcooliques et la directive 
communautaire sur les accises est modifiée en 
fonction des conclusions.  

États membres  1 31/12/2018 

1.1 d) : Maitriser le domaine foncier. 
Promouvoir et développer la fiscalité 
foncière.  

1.1 d): Tous les États membres sont dotés d'un 
cadastre fiscal.  

États membres   1 31/12/2020 

1.2: Parafiscalité - Supprimer tous les 
prélèvements et quasi-taxes non prévus 
par la loi.  

1.2: La parafiscalité est réduite soit en étant 
intégrée à la fiscalité, soit par la suppression de 
certaines quasi-taxes suivant la rationalisation 
des dépenses publiques. Les montants de ces 
taxes sont reversés au compte unique du 
Trésor.  

États membres   1 2018-2021 

2. Renforcer les capacités 
de l’administration fiscale  

2.1: Créer et alimenter le compte 
séquestre à la banque centrale par 10 à 
20% des recettes de TVA en douane 
pour sécuriser le remboursement des 
crédits de TVA des sociétés 
exportatrices et améliorer la 
compétitivité de la CEMAC. 

2.1: Des indicateurs de remboursement effectif 
des crédits de TVA sont identifiés, mesurés et 
publiés. 

États membres   1 2018-2021 
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2.2: Mettre en place un mécanisme de 
paiement différé de la TVA (auto 
liquidation) sur les importations des 
biens d'équipement des entreprises 
exportatrices. 

2.2: Le mécanisme de paiement différé de la 
TVA est inséré dans la directive 
communautaire de la CEMAC et transcrite dans 
les codes généraux des impôts des États 
membres.  

États membres   1 31/12/2018 

2.5: Envisager la création d'agences 
autonomes de recettes en charge de la 
collecte des recettes, simultanément 
avec la création d'une unité de politique 
fiscale au niveau du ministère des 
finances en charge de la politique 
fiscale, de sa législation et de son suivi. 

2.5: Une étude sur cette proposition est réalisée.  États membres   1 2018-2021 

2. Rationalisation et 
amélioration de la qualité de 
la dépense publique 

3. Conduire des 
politiques budgétaires 
ciblées en matière de 
dépenses publiques  

3.1 : Améliorer la qualité des dépenses 
publiques, notamment celle des 
investissements considérés comme 
prioritaires, en rationalisant les choix 
budgétaires en fonction de la rentabilité 
économique et sociale, tout en 
préservant les dépenses sociales 
(éducation, santé, affaires sociales, 
jeunesse, promotion de ma famille). 

3.1 : La CEMAC détermine une méthode 
systématique de mesure de la rentabilité, 
définit un ratio minimum de rentabilité des 
investissements publics et opère une revue de 
la rentabilité économique et sociale de tous les 
investissements publics de plus de 66 milliards 
de CFA (100 millions d'euros) et de tous les 
projets du PER. 

États membres  
C- CEMAC  

1 31/12/2018 

3.2 : Protéger les couches sociales les 
plus démunies à travers la mise en 
place des filets sociaux. 

3.2 : Les filets sociaux sont mis en place. États membres   1 31/12/2018 

3. Harmonisation des règles 
budgétaires et amélioration 

de la coordination des 
politiques budgétaires. 

5. Accélérer la 
transposition et la mise 
en œuvre des nouvelles 
directives des finances 
publiques 

5 : Produire une revue de l’avancement 
de la transposition et de la mise en 
œuvre des directives des finances 
publiques, ainsi qu'un échéancier de la 
finalisation de cette transposition. 

5a : L’échéancier de transposition est respecté 
par les États membres.  

États membres  
C-CEMAC 

1 31/12/2021 

5b : Le calendrier de mise en œuvre tel que 
prescrit par les directives est respecté par les 
États membres.  

États membres 
C-CEMAC 

1 31/12/2021 

6. Appliquer les règles de 
la surveillance 
multilatérale  

6.1: Faire converger les États vers le 
solde budgétaire de référence. 

6.1: Le solde budgétaire de référence, tel que 
défini par le nouveau cadre de la surveillance 
multilatérale en fonction de l’évolution des 
recettes pétrolières, est supérieur ou égal à -
1.5% du PIB.  

États membres  
C-CEMAC 

1 2019-2021 
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6.2: Ne pas accroitre l’endettement 
public au-delà de la nouvelle règle de la 
surveillance multilatérale, éviter de 
recourir à un endettement non 
concessionnel et de mettre en gage les 
ressources pétrolières futures. 

6.2: i) Un suivi de l’endettement des États est 
mis en place au niveau de la Commission de la 
CEMAC ; ii) le rythme d’accroissement de 
l’endettement est compatible avec le respect du 
plafond de 70% à un horizon de 25 ans, iii) 
certains contrats d’endettement non 
supportables sont renégociés. 

États membres  
C-CEMAC 

1 31/12/2021 

6.3: Résorber les arriérés de paiement et 
éviter d’en accumuler de nouveaux. 

6.3: i) Un agenda de résorption des arriérés de 
paiement par État est établi par les États et 
transmis à la CEMAC ;  ii) la création d’un club 
régional de résorption des arriérés est négociée 
avec le secteur privé et le club commence à se 
réunir ; iii) en cas de titrisation de la dette 
intérieure, la CEMAC établit une règle de 
bonne conduite pour le remboursement des 
titres qui tienne compte de leur décote; iv) 
aucun nouvel arriéré de paiement n'est constaté 
au cours de la période de gestion courante. 

États membres  
C-CEMAC 

1 2017-2021 

6.4. Suivre de la mise en œuvre des 
Grandes Orientations de Politiques 
Économiques dans les budgets 
nationaux, et produire les Programmes 
Triennaux de Convergence 

6.4.1: Les projets de Loi de Finance des États 
sont transmis à la Commission de la CEMAC 
pour avis avant leur adoption 

États membres  
C-CEMAC 

2 2019-2021 

6.4.2: Les Programmes Triennaux de 
Convergence sont produits par les États et 
validés par la Commission de la CEMAC 

États membres 
C-CEMAC 

2 2019-2021 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques  Actions  Critères de réalisation  
Acteurs/Responsables des 
objectifs spécifiques 

Priorité Échéances   

 

7. Renforcer l'application 
de la règlementation des 
changes en vigueur, faire 
aboutir la réforme de la 
révision de la 
règlementation des 
changes, et appliquer les 
mesures conservatoires 
prévues aux statuts de la 
BEAC 

7.1: Faire aboutir la réforme de la 
réglementation de change 

7.1d : Les missions de contrôle sont effectuées 
dans les banques représentant un volume 
relativement important d'opérations avec 
l'étranger pour le compte de leur clientèle. 

États membres/COBAC 2 2017-2021 

7.3: Harmoniser les codes encadrant 
l'activité des secteurs miniers et des 
hydrocarbures, en rapport avec les 
dispositions de la réglementation des 
changes. 

7.3a : Le code minier CEMAC est adopté 
États membres, CEMAC, 
BEAC 

  31/12/2020 

7.3b : Le code des hydrocarbures CEMAC est 
adopté 

CEMAC 
États membres 

1 31/12/2019 
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7.3c : Les codes nationaux existants sont apurés 
des distorsions vis-à-vis des dispositions en 
matière de change et harmonisés avec les codes 
CEMAC. 

BEAC 
États membres 

1 31/12/2019 

8. Accélérer le 
rapatriement des avoirs 
et renforcer la 
centralisation des avoirs 
extérieurs des États à la 
BEAC 

8.1 : Appliquer la clause de ratissage 
des avoirs extérieurs suivant les 
dispositions de l'article 4 de la 
convention de compte d'opérations. 

8.1 : L'action est mise en œuvre dans le cas où le 
compte d'opérations devient débiteur.  

BEAC 3 
Action 

conditionnée 

8.2 : Mettre en place un cadre de 
surveillance du rapatriement des avoirs 
extérieurs. 

8.2 : Un comité de surveillance du rapatriement 
des avoirs, qui se réunit périodiquement à la 
BEAC, est créé. 

BEAC 2 2018-2020 

8.3: Appliquer rigoureusement les 
sanctions prévues par la règlementation 
de change. 

8.3.a: Les infractions sont systématiquement 
identifiées et transmises aux ministères des 
Finances.  

BEAC 
COBAC 
États membres 

2 2018-2020 

8.3.b: Les sanctions applicables sont 
systématiquement exécutées par la BEAC et la 
COBAC. 

BEAC 
COBAC 

2 2018-2020 

6. Renforcement de la 
stabilité et de l'inclusion 
financière dans la CEMAC et 
la lutte contre le blanchiment 

11. Renforcer la 
surveillance du système 
financier sous-régional et 
le consolider.  

11.1: Traiter rapidement les banques 
publiques en difficulté. 

11.1:  Les banques à capitaux publics sont 
restructurées et recapitalisées. Le nombre 
d'établissements en difficulté diminue. 

COBAC 
États membres,  
Actionnaires 

1 2018-2020 

11.2: Régler les créances des banques 
sur les États et régler progressivement 
les créances des fournisseurs sur les 
États en veillant à la bonne 
domiciliation de ces règlements.  

11.2: Les arriérés de paiements sont réduits.  
COBAC 
États membres,  
Actionnaires 

1 2019-2021 

11.3: Mettre en œuvre les 
recommandations du FSAP (Financial 
Sector Assessment Program). 

11.3: Les tableaux de suivi des 
recommandations sont produits régulièrement.   

COBAC 
États membres,  
Actionnaires 

1 2017-2021 

11.5: Développer la supervision 
transfrontalière, une surveillance basée 
sur les risques, et un meilleur suivi des 
banques systémiques. 

11.5: La vérification des groupes bancaires est 
renforcée, les missions sont ciblées sur les 
principaux risques et la liste des banques 
systémiques est publiée.  

COBAC,   1 2018-2021 

7. Redynamisation des 
marchés financiers  

13. Promouvoir l'offre de 
titres sur le marché par 
l'action volontariste des 
États comme électrochoc 
de départ 

13.1 : Favoriser l'introduction en Bourse 
des entreprises à capitaux partiellement 
d'État en procédant à la cession au 
public d'un pourcentage de parts 

13.1 : le nombre d’entreprises par an admises à 
la bourse suite à une cession des parts de l’État 
est porté à 4. 

États membres, COSUMAF, 
BEAC, Commission de la 
CEMAC, Bourses 

1 2018-2020 
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13.2 : Favoriser les privatisations des 
entreprises publiques par le canal du 
marché financier 

13.2 : le nombre d’entreprises par an admises à 
la bourse suite aux opérations de privatisation 
est porté à 4. 

États membres, COSUMAF, 
BEAC, Commission de la 
CEMAC, Bourses 

1 2018-2020 

13.3 : Inciter les filiales des 
multinationales de recourir au marché 
financier régional pour leur besoin de 
financement  

13.3a : Signature des accords avec les 
multinationales et/ou prise de mesures 
coercitives. 

États membres, COSUMAF, 
BEAC, Commission de la 
CEMAC, Bourses 

1 2018-2020 

13.3b : nombre de filiales des multinationales 
ayant recours au marché financier régional est 
porté à 4 par an 

États membres, COSUMAF, 
BEAC, Commission de la 
CEMAC, Bourses des 
Valeurs 

1 2018-2020 

13.6. Mettre en place un cadre 
règlementaire favorable au 
développement des marchés d’actions 
de la CEMAC. Par exemple, les sociétés 
titulaires de nouveaux titres 
d’exploitation ou les entreprises de 
téléphonie mobile sont tenues de lever 
10% de leurs financements sur la place 
régionale. 

13.6: Les codes miniers, pétroliers nationaux et 
les règlementations de télécommunications sont 
modifiés en conséquence.  

BEAC, États membres, 
COSUMAF, GABAC, 
Banques commerciales 

1 2018-2020 

13.7 : Créer un fonds de soutien au 
financement des introductions en 
bourse (avances de frais) 

13.7 : le Fonds est institué 

États membres, COSUMAF, 
BEAC, Bourses, 
organisations patronales, 
entreprises 

1 2018-2020 

13.8 : Encourager les émissions 
obligataires publiques plus fréquentes 
et à différentes maturités en renforçant 
les prérogatives d’une structure 
existante ou en créant une Agence 
régionale d’appui à l’émission et à la 
gestion des titres publics 

13.8a : les besoins de financement annuel des 
États sont consolidés 

États membres, COSUMAF, 
BEAC, Banques 
Commerciales 

1 2018-2021 

14. Inciter la demande de 
titres sur le marché par le 
développement de 
l'épargne longue, la 
consolidation de la base 
des investisseurs et la 
diversification de l'offre 
de produits 

14 : Développer et promouvoir tout 
type de produit concourant au 
renforcement de l’épargne longue 

14 : L’épargne longue augmente annuellement 
d’en moyenne 10% pendant l’horizon du 
programme 

États membres, COSUMAF, 
BEAC, Banques 
Commerciales, Compagnies 
d'assurance 

1 2017-2021 

14.11 : Créer les produits 
d'infrastructure 

14.11 : le cadre réglementaire d'un fonds 
d'infrastructure est mis en place 

États membres, 
Commission de la CEMAC, 
COSUMAF, BEAC, BDEAC 

1 2018-2020 
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8. Réforme de la BDEAC  

16. Mettre en œuvre les 
réformes nécessaires pour 
que la BDEAC joue 
pleinement son rôle dans 
l’accompagnement du 
secteur privé et le 
financement de 
l’économie 

16.1:  Mettre en œuvre le plan 
stratégique de la BDEAC avec l’appui 
d’une assistance technique. 

16.1: Le plan stratégique est mis en œuvre  
BDEAC 
États membres 

1 31/12/2020 

16.2: Aligner les modes de 
gouvernance, de gestion et 
d’exploitation de la BDEAC sur les 
standards internationaux. 

16.2: La réforme des procédures de gestion et 
d’exploitation est opérationnelle et l'institution 
est notée par les agences de notation 

BDEAC 
États membres 

1 31/12/2020 

       

Pilier 3 : Réformes structurelles  

1 : Priorité haute                2 : Priorité moyenne          3 : Priorité faible   

Objectifs généraux Objectifs spécifiques  Actions  Critères de réalisation  
Acteurs/Responsables des 
objectifs spécifiques 

Priorité Échéances   

9. renforcement de la 
diversification économique et 
développement du secteur 
privé 

17. Concevoir et 
appliquer une stratégie 
de diversification des 
économies 
 
 
 
  

17.3: Accélérer la diversification dans 
les domaines identifiés (agriculture, 
secteur primaire, industrie, tourisme et 
autres services) et développer les 
chaînes de valeur 

17.3 : Un plan d’exécution de la stratégie est 
réalisé pour l’ensemble de la région. Il situe 
clairement les facteurs de blocage et les 
perspectives de renforcement de l’intégration 
régionale des filières. 

États membres  
C-CEMAC 

1 2019-2020 

17.4: Développer les infrastructures de 
base contenues dans la stratégie de 
diversification en fonction de l'horizon 
de leur rentabilité et de leurs coûts 
récurrents 

17.4 : Un document de suivi de réalisation des 
infrastructures, de leur coût et de leur 
rentabilité financière est produit. 

États membres  
C-CEMAC 

1 31/12/2020 

17.5 : Accélérer la mise en œuvre des 
activités de restructuration et de mise à 
niveau des entreprises de la sous-
région. 

17.5 : Nombre d’entreprises restructurées et 
mise à niveau de la sous-région 

États membres 
C-CEMAC 

1 31/12/2018 

 
18. Développer les 
ressources humaines  

18.3: Développer une politique 
communautaire de mobilité des 
enseignants, des étudiants et autres 
apprenants. 

18.3: Le nombre d'enseignants et d'étudiants 
mobiles augmente. 

États membres 
C-CEMAC 
BDEAC 

1 31/12/2019 

 
19.2: Réduire les coûts des facteurs : 
travail, électricité, télécommunications, 
transports. 

19.2: Les coûts des facteurs sont diminués. C-CEMAC, États membres 1 31/12/2020 
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19.5 : Sensibiliser les ministères clés à 
travers les Points Focaux et les 
organismes concernés au suivi et à 
l’application des propositions de 
réforme du Doing Business utiles à 
l’amélioration du climat des affaires et 
au classement pays annuel de la 
Banque Mondiale  

19.5: Un programme de travail annuel avec tous 
les ministères sectoriels (pour la collecte des 
informations et l’évaluation de l’application des 
mesures proposées, justifiées par des 
statistiques à jour et des textes juridiques et 
autres documents règlementaires) est élaboré 

SFI, États membres 1 2017-2020 

19.5: Développer une stratégie de lutte 
contre la corruption 

19.5.1 : Une institution spécifique à la lutte 
contre la corruption, telle qu’une agence anti-
corruption est mise en place 

Institutions 
communautaires, États 
membres 

1 2020 

19.5.2 : Les institutions existantes sont 
modifiées ou adaptées pour tenir compte de la 
problématique de la corruption 

Institutions 
communautaires, États 
membres 

1 2020 

20. Opérationnaliser 
l’Observatoire du climat 
des affaires dans la 
CEMAC 

20 : Rendre fonctionnel l’Observatoire 
du climat des affaires en zone CEMAC 
(sur la base notamment des 
propositions du rapport de 2013) et 
doter la CEMAC de moyens statistiques 
propres au suivi de la compétitivité des 
États membres. 

20 : Les moyens de l’Observatoire sont accrus. 
L’Observatoire publie effectivement les 
indicateurs sur le climat des affaires (2017) et la 
compétitivité (2018). 

États membres 1 31/12/2020 

11. Développer les formes 
alternatives de financement 
des économies 

22. Promouvoir et 
développer les 
Partenariats Public Privés 
(PPP) 

22.1: Élaborer un cadre juridique 
propice au développement de 
partenariats public privé (PPP). 

22.1: Une directive communautaire est adoptée 
et mise en œuvre. 

États membres, BDEAC,  
C-CEMAC 

1 2017-2018 

22.2: Promouvoir l'utilisation des PPP 
dans tous les États membres.  

États membres, BDEAC,  
C-CEMAC 

1 2017-2018 

Pilier 4 : Intégration régionale 

1 : Priorité haute                2 : Priorité moyenne          3 : Priorité faible   

Objectifs généraux Objectifs spécifiques  Actions  Critères de réalisation  
Acteurs/Responsables des 
objectifs spécifiques 

Priorité Échéances   
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12. Accélération de 
l’édification du marché 
commun 

24. Renforcer l’union 
douanière 

24.4: Relire, réviser le code des douanes 
et veiller à sa transposition. 

24.4: Le code des douanes est révisé et 
transposé. 

États membres  
C-CEMAC 

1 2018-2020 

13. Renforcer l’appareil 
statistique de la sous-région  

26. Développer les 
appareils statistiques 
nationaux 

26.3: Renforcer les capacités 
(financières, matérielles, humaines) et 
la coordination du Système Statistique 
National. 

26.3: Les actions visant au renforcement et à la 
coordination du SSN consignées dans la SNDS 
sont mises en œuvre. Les appareils statistiques 
disposent des moyens nécessaires à leur bon 
fonctionnement. 

États membres  
C-CEMAC 

1 2017-2021 

26.4: Améliorer la production 
statistique. 

26.4: Les statistiques d'envergure sont 
régulièrement produites et suivent les 
standards internationaux ou les directives 
communautaires (Migration au SCN 2008, 
rapprochement de l'année de base statistique, 
directive sur les Statistiques du Commerce 
Extérieur, directive sur le TOFE). 

États membres  
C-CEMAC 

1 2018-2021 

27. Renforcer la 
coordination statistique 
communautaire 

27.4: Renforcer les capacités et établir 
un suivi évaluation de l'élaboration du 
TOFE suivant la directive 
communautaire, basé sur le manuel des 
statistiques des Finances Publiques du 
FMI de 2001. 

27.4: Des ateliers de renforcement des capacités 
et des missions de suivi-évaluation de 
l'élaboration du TOFE suivant la directive 
communautaire y relative sont effectués.  

C-CEMAC 1 31/21/2020 

14. Réalisation du PER 
(tranche opérationnelle 2017-
2021)   

28. Réaliser les 
infrastructures d'appui à 
la production et à la 
diversification des 
économies contenues 
dans le PER 

28.1: Tenir compte des axes principaux 
du PER (développer les corridors 
régionaux de transport, la production et 
l'interconnexion énergétique, bâtir les 
infrastructures pour un marché unique 
numérique) dans l'élaboration ou la 
révision des plans nationaux de 
développement. 

28.1: Le PER est pris en compte dans les plans 
nationaux. 

États membres  
C-CEMAC 

1 2017-2021 

28.2: Rechercher activement des 
financements pour engager les 
principales opérations retenues dans le 
PER. 

28.2: Les financements nécessaires à la 
réalisation des opérations prévues par le PER 
sont mobilisés. 

États membres 
C-CEMAC 

1 2017-2021 

28.3: Procéder à des évaluations 
annuelles systématiques de la mise en 
œuvre du PER.  

28.3: Des évaluations annuelles sont produites. 
États membres 
C-CEMAC 

1 2017-2021 

       

Pilier 5 : Coopération internationale  

1 : Priorité haute                2 : Priorité moyenne          3 : Priorité faible   



120 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques  Actions  Critères de réalisation  
Acteurs/Responsables des 
objectifs spécifiques 

Priorité Échéances   

15. Négociations avec les 
partenaires techniques et 
financiers (PTF) 

30. Recourir à tous les 
partenaires bilatéraux et 
multilatéraux en vue 
d’obtenir un large accès 
aux financements 
concessionnels et non 
concessionnels ainsi 
qu'aux avantages non 
financiers (assistance 
technique notamment). 

30 : Coordonner les démarches des 
États membres auprès des grandes 
sources de financement bilatérales et 
multilatérales. 

30 : La coordination entre États membres est 
effective. 

États membres 
C-CEMAC, FMI BEAC, 
PREF-CEMAC 

1 2017-2021 
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ANNEXE 3 : Tableau de suivi des décisions et recommandations du COPIL du PREF-CEMAC 
 

I. SUR L’EXECUTION DU PROGRAMME ECONOMIQUE RÉGIONAL (PER) 

DECISIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

DU COPIL 

ACTIONS/DEMARCHES 
A ENTREPRENDRE 

RESULTAT(S) ATTENDU(S) 
ENTITE(S) 

CONCERNEE(S) 

CHRONOGRAMME 
ET DELAI DE 

REALISATION 
ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE  

1- Organiser une table 
ronde des bailleurs à 
Bruxelles en février 2020 

 

❑ Finaliser les dossiers 
techniques des douze 
projets intégrateurs  

❑ Fixer la date de la 
conférence d’annonce 
des contributions 

❑ Envoie des lettres 
d’invitation et des 
dossiers techniques 
de la conférence 

 
❑ Mettre en œuvre la 

feuille de route 
élaborée par le comité 
technique 
d’organisation de la 
table ronde et 
adoptée par le COPIL 
du PREF-CEMAC 

• Les bailleurs et partenaires 
confirment les montants de 
leurs contributions 
financières 

Banque 
Mondiale, BAD, 
BDEAC, AFD, 
BID, BADEA, 
PNUD, Exim 
Bank of China, 
Al Rajhi Bank, 
Dubaï Islamic 
Bank, banque 
Islamique 
Développement, 
Banque de 
Développement 
Chine, SFI, UE, 
Coopération 
Allemande et 
Coopération 
Japonaise, 
TICAD, 
Nouvelle 
Banque des 
Brics 

Février 2020 Action réalisée 
 

La table ronde sur la mobilisation des 
financements pour les projets 
intégrateurs de la CEMAC s’est tenue à 
Paris en présentiel et par visioconférence 
les 16 et 17 novembre 2020 
 
Le montant total des financements 
mobilisés à cette table ronde s’élève à 3,8 
milliards d’euros. Le financement de 8 
projets intégrateurs sur les 11 présentés a 
été entièrement bouclé. 
 
Pour le suivi de la mobilisation des 
ressources et de la mise en œuvre des 
projets intégrateurs, un comité d’experts 
de la CEMAC, de la BAD, de la BDEAC 
et du PREF-CEMAC a été mis en place et 
devra travailler dans les plus bref délais 
avec les bailleurs et les Etats concernés. 
 

2- Adopter une Directive 
communautaire sur le 
partenariat public-privé 
avec entre autres pour 
finalités, le financement 
alternatif des projets 
intégrateurs 

 

❑ Accélérer les travaux 
de la cellule déjà mise 
en place au sein de la 
Commission de la 
CEMAC pour servir 
de point focal pour 
l’élaboration de la 
Directive 

• La Directive sur le 
financement PPP est 
adoptée 

 

C-CEMAC 

 
Délai : fin décembre 
2019 

 
Action en cours  
 
Pour ce qui est de l’adoption d’une 
Directive communautaire sur le PPP, la 
Commission de la CEMAC a obtenu, dans 
le cadre de l’Aide Budgétaire Globale 
(ABG) de la France, l’assistance du cabinet 
de consultants « Expertise France » pour 
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❑ Adoption et diffusion 

de la Directive pour 
son application dans 
les États 

la réalisation de l’étude devant aboutir à 
l’élaboration et l’adoption de cette 
directive.  
 
Une mission préparatoire Expertise 
France- AFD- Commission de la CEMAC 
s'est rendue dans un premier temps à 
Yaoundé et à Bangui pour recueillir les 
premiers avis des Responsables de cette 
question sur cet important projet. La 
même mission se propose de se rendre à 
Libreville et à Brazzaville autour du 16 
mars 2020. 
Après, il est envisagé 2 phases pour les 
activités en mettre en place ; 
PHASE 1 qui comporterait trois volets que 
sont la définition du champ d'application 
de la directive communautaire ( c'est-à-
dire si la directive concernerait la 
Commande Publique et les PPP), le 
renforcement des capacités (organisation 
des formations régionales afin de garantir 
une appropriation du sujet PPP) et enfin 
un appui à l'élaboration des études de 
faisabilité, à la structuration et à la 
passation d'un projet PPP présenté par la 
CEMAC à l'AFD. 
PHASE 2 qui concernerait 
l'accompagnement à la transposition de la 
Directive communautaire sur les PPP et 
l'appui au développement d'un projet 
PPP pilote d'un pays de la CEMAC. 
 
Autres points à noter sur ce sujet c'est 
d'une part la désignation d'un Point focal 
PPP au sein de la Commission et des 
Points focaux PPP dans certains États de 
la CEMAC et d'autre part, il est suggéré 
que la décision définitive de la CEMAC 
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soit prise à l'issue d'une mission 
diagnostic pays qui sera faite par les 
Experts retenus par EXPERTISE FRANCE 
qui est le Cabinet qui accompagne la 
Commission dans la mise en œuvre de ce 
projet. 
 

II. EN MATIERE D’ACCELERATION DES RÉFORMES STRUCTURELLES ET DE DIVERSIFICATION ECONOMIQUE  

3- Mettre en place et 
faire fonctionner au plus 
tard à la fin du premier 
trimestre 2020, le comité 
régional et tous les 
Comités nationaux de 
l’origine afin que tous 
les produits d’origine 
CEMAC puissent être 
identifiés et que le libre-
échange de ces produits 
soit lancé dès mars 2020. 

 
❑ Mise en place et 

organisation de la 
réunion du comité 
régional de l’origine 

❑ Assistance technique 
de la C-CEMAC pour 
la formation des 
membres des Comités 
Nationaux d’origine 
dans le processus 
d’identification et de 
certification des 
produits 

❑ Élaboration des listes 
des produits 
nationaux d’origine 
par chaque pays 

❑ Élaboration de 
l’annuaire régional 
sur la base des listes 
transmises par les 
Comités nationaux 
d’origine 

❑ Lancement effectif du 
processus de libre-
échange des produits 
d’origine CEMAC 
 
 

• Les Comités nationaux sont 
fonctionnels 

• Un annuaire des produits 
d’origine CEMAC est 
disponible 

• Accroissement sensible des 
échanges commerciaux 
entre les États de la CEMAC 

États membres 
 
C-CEMAC 
 

PREF-CEMAC 

 
Premier trimestre 
2020 

Action réalisée  
 

Toutes les dispositions ont été prises au 
niveau de la Commission de la CEMAC. 
Presque tous les pays disposent d’un 
comité national de l’origine à l’exception 
de la Guinée Équatoriale qui a fait tenir un 
comité ah doc pour examiner la demande 
d’agrément de ses produits. 
 
Les textes portant création, organisation et 
fonctionnement des Comités Nationaux 
de l’origine du Cameroun, de la RCA, du 
Congo, du Gabon sont disponibles à la 
Commission de la CEMAC. Celui du 
Tchad récemment créé est encore attendu. 
Le processus de création est en cours en 
Guinée Équatoriale. 
 
La Commission de la CEMAC est 
disposée à mettre à la disposition des 
États une assistance technique pour d’une 
part assister les comités nationaux de 
l’origine dans le processus d’examen et 
d’analyse des dossiers et d’autre part pour 
appuyer les entreprises dans le montage 
des dossiers de demande d’agrément. 
 
Le Gabon, le Congo, la RCA et la Guinée 
Équatoriale ont formulé cette demande. 
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 Presque tous les pays ont reçu des 
dossiers de demande d’agrément qui 
doivent d’abord être examiné au niveau 
national avant sa validation au niveau 
régional. 
 
La réunion du comité régional de l’origine 
s’est tenue à Douala du 20 au 24 février 
2020 et a procédé à la validation de 304 
produits présentés par les entreprises des 
États membres. Ce qui porte le total des 
produits homologués à 626. 
 
Seul le Tchad n’a pas présenté les produits 
pour homologation. Le Tchad attend de la 
Commission de la CEMAC une assistance 
Technique pour appuyer les membres du 
Comité à l'identification des produits qui 
feront l’objet d'homologation 
 
 
Le recueil des produits ayant reçu 
l’agrément CEMAC doit être mis à jour à 
la suite de la tenue du prochain Comité 
Régional de l’origine. 
 

4- Engager une 
procédure visant à 
supprimer les frais 
d’itinérance des 
communications 
téléphonique (Roaming) 
en Zone CEMAC 

❑ Mettre sur pied un 
Groupe de travail 
composé des experts 
des Ministères des 
télécommunications, 
des Représentants des 
Agences nationales 
de régulation des 
Télécommunications 
et de la C-CEMAC, de 
la BEAC, du Bureau 
Sous-Régional 
Afrique Centrale de la 

• Les frais d’itinérance sont 
supprimés dans la sous-
région 

États membres 

C-CEMAC 

BEAC 

PREF-CEMAC 

Bureau Sous-
Régional 
Afrique centrale 
CEA 

 
Deuxième trimestre 
2020 
 
 
 
 
 
 

 

 
Action en cours  
 
La réunion des Ministres en charge des 
télécommunications sur l’itinérance et la 
suppression des surcouts des frais de 
roaming en zone CEMAC s’est tenue le 28 
février 2020 à Douala (République du 
Cameroun), 
Les Ministres en charge des 
télécommunications des pays membres 
de la CEMAC ont examiné et validé le 
projet de règlement communautaire 
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CEA et du PREF-
CEMAC  pour définir 
les modalités 
d’opérationnalisation 
de la suppression des 
frais d’itinérance 
 

relatif à l’itinérance et aux tarifs sur les 
réseaux de communications électroniques 
mobiles ouverts au public pour la mise en 
place d’un réseau unique en zone 
CEMAC.  
 
Le Conseil des Ministres de l'Union 
Économique de 1'Afrique Centrale 
(UEAC), en sa 35e session ordinaire tenue 
par visioconférence, le 10 août 2020,  
prenant acte des recommandations des 
Ministres sectoriels, a adopté le 
Règlement communautaire portant mise 
en place du free roaming dans les pays de la 
CEMAC. Le Conseil a félicité cette 
décision, qui participe de la densification 
de l'intégration des peuples au sein de la 
CEMAC en ce qu'elle vise à faciliter la 
mobilité des populations à travers les 
Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC), en réduisant les 
coûts de communication. 

5- Initier le processus de 
construction, d’ici à la 
fin de l’année 2020, des 
cinq postes frontières 
identifiés  

❑ Sélection des cinq 
postes frontières à 
construire 

❑ Actualisation des 
études en cours au 
sein de la 
Commission de la 
CEMAC (l’étude qui 
a servi pour la 
construction du poste 
frontière entre le 
Cameroun et le Tchad 
par la BAD doit être 
mise à contribution) 

❑ Présentation du 
dossier aux instances 

• Cinq postes frontières sont 
construits 

C-CEMAC 

 

 

 

 

 
- Sélection des cinq 
postes frontières à 
construire : le 3 
octobre 2019 
- Initier le processus 
de construction d’ici 
à la fin de l’année 
2020 des postes 
frontières identifiés. 
 

 
Action non réalisée  
 
Des missions conjointes seront réalisées 
avec les pays concernés pour identifier les 
points de construction des postes 
frontières 
 
La réaction des États également attendue 
pour programmer les descentes sur le 
terrain en vue de l’identification des sites.   
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du FODEC pour 
financement 

6- Élaborer une nouvelle 
Directive 
communautaire sur 
l’installation et le 
fonctionnement des 
postes de contrôle sur les 
corridors routiers de la 
sous-région et 
harmoniser la formation 
des agents affectés aux 
postes frontières 

❑ Finaliser le projet de 
Directive 
communautaire pour 
réduire les contrôles 
et instaurer des 
contrôles mixtes 

❑ Saisir les Ministres en 
charge de l’intérieur 
et de la Sécurité pour 
l’harmonisation des 
programmes de 
formation des agents 
affectés aux postes 
frontières 

• Une Directive 
communautaire est adoptée 
et mise en œuvre par les 
États 

• La formation des 
responsables des postes 
frontières est harmonisée 

• Des séminaires sont 
organisés à l’intention des 
responsables des postes 
frontières sur la mise en 
œuvre de la Directive 
communautaire 

États Membres 

 

C-CEMAC 

 

PREF-CEMAC 

 
Premier trimestre 
2020 

 
Action en cours en lien avec le point 5 

7- Finaliser le processus 
d’adoption et de mise en 
place du passeport 
communautaire et fixer 
le délai de validité de la 
carte rose CEMAC à un 
an dans tous les États 
membres 

❑ Poursuivre les 
consultations avec le 
Gabon pour 
l’établissement du 
passeport 
communautaire 

❑ Saisir le Secrétariat 
Permanent du Comité 
de la carte rose  

• Le passeport 
communautaire est adopté 
par les six États Membres  

• La validité de la carte rose 
est prorogée à un an 

C-CEMAC 

C-CARTE ROSE 

PREF-CEMAC 

 
Immédiat  

 
Action en cours 
 
Une mission de la Commission de la 
CEMAC a séjourné à Libreville au cours 
du mois de novembre 2019, afin 
d’examiner, avec les Autorités nationales, 
les caractéristiques du spécimen de 
passeport CEMAC pour le Gabon 
 

8- Définir une stratégie 
nationale de 
diversification 
économique mettant 
l’accent sur la formation 
des ressources humaines, 
le développement des 
chaines de valeur et 
l’approvisionnement du 

❑ Relancer les États 
Membres pour qu’ils 
élaborent et fassent 
parvenir à la 
Commission de la 
CEMAC et au PREF-
CEMAC leur stratégie 
nationale de 

• Des stratégies nationales de 
diversification de 
l’économie sont produites 
et disponibles pour tous les 
pays de la CEMAC 

États membres 

 

C-CEMAC 

 

PREF-CEMAC 

 
Dernier trimestre 
2019 

 
Action non réalisée 

 
[La Commission de la CEMAC a 
entrepris, en collaboration avec la CEA 
l’élaboration d’une étude sur la 
formation les compétences humaines 
pour la diversification économique en 
Afrique centrale] 
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marché sous - régional diversification 
économique  

 

Par ailleurs, la CEMAC a obtenu une 
promesse de financement de 2 millions 
d’euros, lors de la table ronde de Paris, 
pour la construction de l’Université Inter-
Etats Cameroun/Congo. Outre la 
formation aux métiers d’ingénierie 
numérique et de Génie civil, cette 
université a été retenue pour la formation 
aux métiers de l’Agriculture et  du Bois 
dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Stratégie d’Industrialisation Durable de 
la filière Bois dans le Bassin du Congo. 
 
 

9- Définir et mettre en 
œuvre une politique 
communautaire 
d’industrialisation 

❑ Finalisation de l’étude 
en cours au sein de la 
Commission de la 
CEMAC sur le schéma 
directeur 
communautaire 
d’industrialisation  

 

• Le schéma directeur 
communautaire est adopté 

C-CEMAC  
Premier trimestre 
2020 

Action en cours  
 
Une réunion de validation de rapport 
provisoire du Plan Directeur 
d’Industrialisation et de Diversification 
Économique d’Afrique Centrale(PDIDE-
AC) est prévue dans la deuxième 
quinzaine du mois de janvier 2021] Le 
Président de la CEMAC a autorisé 
d’élargir cette étude aux autres pays de 
l’Afrique centrale (Angola, Burundi, 
Rwanda et Sao Tome et Principe). C’est 
une fusion entre le PDIDE de la CEMAC 
(sa feuille de route) et le Plan de 
Développement Industriel (PDI) de la 
CEEAC. 
 

10- Accélérer le 
processus de 
rationalisation des 
institutions spécialisées 
de formation 
communautaire pour en 
faire des centres 
d’excellence de la 

❑ Définition des critères 
d’éligibilité des 
Centres d’Excellence 

❑ Clarification du 
processus de 
labellisation 

❑ Définition des 
modalités de 

• Une proposition de 
rationalisation est adoptée 

C-CEMAC  
Premier trimestre 
2020 

 
Action en cours de réalisation 
 

Ce projet consiste fondamentalement à 
formuler in fine à la Très Haute Attention 
des Chefs d’État, des propositions 
techniques devant conduire non 
seulement à des réformes 
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CEMAC financement 
transitoire des centres 
à 
maintenir/supprimer 
dans la phase 
transitoire 

❑ Mobiliser les 
ressources financières 
nécessaires pour 
solder le reliquat des 
honoraires des deux 
cabinets ayant réalisé 
les études techniques 
requises et pour la 
mise en œuvre du 
plan d’action de la 
rationalisation des 
ISFP de la CEMAC 

institutionnelles, académiques et surtout 
pédagogiques, mais aussi de conduire 
effectivement toutes les Institutions 
Spécialisées de formation 
professionnelle, y compris le CIESPAC 
qui vient d’être érigé en Institution 
Spécialisée de formation, vers leur 
autonomisation financière totale, la 
Commission de la CEAC ne leur 
apportant plus qu’une subvention 
résiduelle. 
Pour atteindre ces objectifs, quatre études 
ont été menées. Les Rapports de ces 
différentes études, assortis de scenarii de 
rationalisation à la fois globale et 
spécifique pour chaque Institution 
Spécialisées de formation ont ont été 
analysés par l’Atelier de Douala (février 
2020), qui a identifié les scenarii de 
rationalisation et élaboré une feuille de 
route pour l’ensemble du processus. Les 
résultats attendent d’être validés 
conformément à la procédure. 
Par ailleurs, la Commission de la 
CEMAC attend que la mobilisation et la 
mise à disposition des ressources 
financières nécessaires, pour non 
seulement solder les reliquats des 
honoraires  des cabinets, mais aussi 
mettre en œuvre le Plan d’actions de la 
rationalisation des ISFP-CEMAC 
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11- Lever d’ici à 
décembre 2019, toutes les 
barrières et entraves au 
commerce à l’intérieur de 
la sous-région  

 
 

❑ Saisie des États pour 
mettre en place une 
task force au niveau 
national, à l’exemple 
du Cameroun, pour la 
réduction des 
multiples contrôles 
sur les corridors 
routiers 

❑ Mise en place d’une 
Directive 
communautaire pour 
réduire les contrôles 
et instaurer des 
contrôles mixtes 

• Suppression définitive des 
entraves à la libre 
circulation des personnes et 
des biens 

• Une Directive 
communautaire est adoptée 
et mise en œuvre dans ce 
cadre 

• Six (06) postes frontières 
sont construits  

États membres 

 

C-CEMAC 

(Cabinet, DIDD, 
DMC) 

 

BEAC 

 

PREF-CEMAC 

Décembre 2019 Action en cours  
 
La Commission a adressé des 
correspondances, en juin 2019, aux 
Ministres des Finances des États membres 
avec copies aux Ministres en charge de la 
Sécurité Nationale, afin de leur demander 
de rendre opérationnelle une task force 
nationale chargée de la lutte contre les 
entraves à la libre circulation des 
personnes et des biens au niveau des 
postes de frontières terrestres, ceci 
notamment en vue du renforcement du 
commerce intracommunautaire. 
 
Une Directive Communautaire pour la 
réduction des contrôles et l’instauration 
de contrôles mixtes doit également être 
prise.  
 

12- Adopter une directive 
visant à systématiser 
l’enregistrement des 
déclarations des 
naissances (par les 
maternités et autres 
centres de santé, les chefs 
de village) dans l’espace 
communautaire, dans le 
but de faciliter 
l’établissement des 
pièces d’identité des 
personnes en vue de 
rendre effective la libre 
circulation de tous les 
citoyens de la CEMAC 

❑ Organisation d’une 
réunion des experts 
des ministères en 
charge de l’état civil 
dans les États 
membres de la 
CEMAC 

❑ Élaboration d’un 
projet de directive 
communautaire sur la 
systématisation de 
l’enregistrement des 
déclarations de 
naissances dans 
l’espace 
communautaire 

• Une Directive 
communautaire est adoptée 
et mise en œuvre 

États membres  

 

 C-CEMAC 

Troisième trimestre 
2020  

Action en cours 
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13-Opérationnaliser 
l’Observatoire du Climat 
des Affaires en Afrique 
Centrale  

 
 
 
 
 
 

❑ Sélection d’un 
Consultant pour la 
réalisation de 
l’enquête pilote 

❑ Achat des 
équipements 

❑ Mise en place d’une 
Cellule 
communautaire de 
suivi 

❑ Saisie des États pour 
la désignation des 
structures nationales 
qui serviront de point 
focal 

❑ Faire les enquêtes 
pilotes dans les pays 
identifiés 

❑ Produire le premier 
rapport du climat des 
affaires en zone 
CEMAC sur la base 
des enquêtes pilotes 

 

• Le consultant est 
sélectionné et l’enquête 
pilote est réalisée 

• La Cellule communautaire 
est opérationnelle 

• Les points focaux nationaux 
sont opérationnels 

• L’Observatoire est réactivé 
et opérationnel 

• Les rapports sont produits 
régulièrement  

États membres 

 

C-CEMAC 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fin Décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action en cours  
 
Les contrats et la lettre de démarrage des 
activités ont été signés. Les premiers 
livrables sont attendus dans 3 mois. 
 
Dans le cadre de l’opérationnalisation de 
l’Observatoire du Climat des Affaires 
(OCA), et avec l’appui technique du 
Cabinet LINPICO et financier de l’AFD, la 
Commission de la CEMAC a organisé, 
malgré le contexte difficile lié à la 
pandémie de la COVID-19, une mission 
d’enquête pilote. La mission s’est rendue 
à Yaoundé du 16 au 30 septembre et 
simultanément à Libreville et Brazzaville 
du 1er au 11 octobre 2020.  
Les objectifs de l’enquête pilote étaient 
multiples : (i) identifier les principales 
structures sources d’information sur les 
différents indicateurs ; (ii) tester la 
faisabilité du questionnaire pour au 
besoin le réajuster ; (iii) tester la solidité de 
la base de données. 
 
L’enquête a été une fois de plus l’occasion 
de sensibiliser sur l’importance d’un 
climat des affaires satisfaisant, et de 
solliciter l’implication des différentes 
structures et parties prenantes dans la 
mise en place l’observatoire régional du 
climat des affaires de ses antennes dans 
les États membres. 
 
Sur la base des données collectées sur le 
terrain, l’équipe des consultants est en 
train de finaliser la mise en place des 
outils techniques. Plus spécifiquement il 
s’agit de concevoir les indices composites, 
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intégrer et automatiser les tableaux de 
bord pays et CEMAC dans la base de 
données (la Plateforme) OCA-CEMAC. 
 

III. SUR LA NOUVELLE REGLEMENTATION DES CHANGES 

14- Poursuivre la 
sensibilisation des 
parties prenantes sur le 
respect de la nouvelle 
Règlementation des 
changes afin de garantir 
son application  

❑ Élaboration d’un plan 
de communication 
autour de la nouvelle 
Règlementation des 
changes 
 

❑ Organisation des 
tournées et des 
séminaires de 
sensibilisation autour 
de cette nouvelle 
Règlementation des 
changes, avec la 
participation de la C-
CEMAC 

• Les parties prenantes sont 
sensibilisées et respectent 
les dispositions prévues en 
la matière  

BEAC 

COBAC 

C-CEMAC 

 

 

 
Second semestre 
2019 

Action réalisée 
 
Dans la foulée de la campagne débutée en 
juillet 2019, une tournée de sensibilisation 
dans les six pays de la CEMAC a permis 
d’intensifier le dialogue avec les opérateurs 
économiques de la sous-région notamment 
pour leur préciser les enjeux liés à la mise 
en œuvre effective de cette nouvelle 
règlementation, et favoriser leur 
appropriation des nouvelles dispositions 
en la matière. 

En outre, la COBAC a organisé un 
séminaire de diffusion du nouveau 
dispositif portant règlementation de 
changes dans la CEMAC le 23 juillet 2019 
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à N’Djamena, avec la participation des 
représentants des autorités monétaires 
nationales, des CNC, de la BEAC, du 
GABAC, du GICAM des établissements 
de crédit et de micro finance, les 
organisations patronales et les entreprises 
du secteur pétrolier. 

Les échanges avec ces opérateurs se sont 
poursuivis en octobre 2019 à Washington 
et ont débouché sur la mise en place d’un 
moratoire en leur faveur jusqu’en 
décembre 2020. Toutefois, en raison des 
contraintes liées à la pandémie de COVID-
19, qui ont perturbé l’exécution du 
calendrier initialement préconisé pour 
s’accorder avec les entreprises pétrolières 
et minières de la sous-région sur un certain 
nombre de questions en suspens liées à 
l’application de la réglementation des 
changes, le moratoire a été étendu jusqu’en 

fin d’année 2021. Dans l’intervalle, la 

BEAC a poursuivi le dialogue avec les 
sociétés pétrolières et minières. Les 
échanges, engagés de nouveau depuis 
octobre 2020 portent notamment sur l’état 
d’avancement de la réception des 
informations, la clarification des 
responsabilités, ainsi que sur le projet de 
convention concernant le traitement des 
fonds de réhabilitation des sites. Il est 
attendu que le rapport du cabinet d’expert 
puisse établir la part des recettes 
d’exportations à rapatrier après examen 
des 70 conventions reçues et, en cas de 
nécessité, la prise en compte des 
spécificités des secteurs pétroliers et 
miniers.   
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IV. SUR LA FUSION DES DEUX BOURSES 

 

15- Optimisation des 
structures du marché 
financier unifié  

 

 
❑ Accomplir les 

diligences restantes : 
✓ la restructuration et 

l’optimisation des 
structures du marché 
financier unifié ; 

✓ la création des conditions 
pour la dynamisation du 
marché financier régional 
par des mesures 
ponctuelles fortes des 
États de la CEMAC ; 

✓ l’élaboration d’un 
programme de 
structuration de l’offre à 
moyen terme, pour 
l’adapter aux besoins de 
financement des 
économies et aux 
comportements des 
investisseurs de la 
CEMAC ; 

✓ l’instauration d’un cadre 
de dialogue permanent 
entre les secteurs public 

• Lancement de la seconde 
phase du projet au deuxième 
semestre 2019 avec l’appui 
des États et des partenaires au 
développement  

BEAC 

COSUMAF 

 

Second semestre 
2019 

Action en cours 

La mise en œuvre de cet objectif s’inscrit 
dans le cadre du démarrage de la seconde 
phase du processus de fusion des marchés 
financiers, à travers les actions connexes 
prévues dans ce cadre.  
 
À ce titre,  la BEAC, dans le but de préciser 
et de mettre en œuvre les actions 
nécessaires à l’optimisation du 
fonctionnement des différentes structures 
du marché financier unifié de la CEMAC, 
a accéléré les discussions avec la Banque 
Mondiale et la Banque Africaine de 
Développement afin de finaliser le 
chronogramme du programme 
d’assistance technique et financière prévu 
par ces institutions en vue 
de l’opérationnalisation du marché 
financier unifié et l’approfondissement du 
marché des valeurs du Trésor. 
 
Par ailleurs, les actions suivantes ont été 
mises en œuvre : 
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et privé du marché 
financier régional.  

 

- la révision des textes régissant le 
marché financier unifié de la CEMAC 
par la COSUMAF unifiée, avec le 
concours de la Banque Mondiale et 
l’appui de la BEAC ; 

 
- l’adoption le 2 octobre 2019 par le 

Comité Ministériel de l’UMAC, en 
application des dispositions de 
l’article 8 de l’Acte Additionnel 
n°06/17-CEMAC-COSUMAF-CCE-
CE du 19 février 2018 portant 
unification du marché financier de la 
CEMAC et mesures 
d’accompagnement, du Règlement 
CEMAC relatif à l’introduction en 
bourse des participations des États et 
de leurs démembrements. En 2020, 
on s’attendrait à introduire au moins 
une dizaine d’entreprises sur le 
compartiment actions de la BVMAC 
unifiée ; 

 
- la notification du Gouverneur de la 

BEAC aux États membres pour la 
communication à la BEAC des listes 
des entreprises à introduire à la cote 
de la BVMAC. À ce jour, la Guinée 
Équatoriale  et le Congo ont transmis  
respectivement une première liste de 
trois et quatre entreprises; 

 
- la réforme du corpus juridique du 

marché des valeurs du Trésor ; 
 

- la signature, le 21 décembre 2019, 
d’un accord de don entre la BEAC et 
la BAD, destinée à financer les actions 
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prévues dans le cadre du démarrage 
effectif du marché financier unifié ; 

 
- le lancement effectif, le 18 février 

2020, de l’avis général à 
manifestation d’intérêt pour le 
recrutement des consultants chargés 
de : (i) l’élaboration des business 
plans/plans d’affaire de la Bourse 
unifiée et du Dépositaire Central à 
créer, incluant l’inventaire des 
participations des États dans les 
entreprises et la sélection des 
entreprises éligibles à la cote ; (ii) 
l’audit institutionnel, organisationnel 
et opérationnel de la COSUMAF ; (iii) 
l’élaboration d’un plan d’action de 
l’épargne dans la CEMAC et 
l’éducation financière ; et (iv) le 
renforcement des capacités du capital 
humain des acteurs du marché 
financier régional ; 

 
- la mise en place d’un Comité de suivi 

de la mise en œuvre de la seconde 
phase de la fusion des marchés 
financiers de la CEMAC ; 

 
- l’organisation d’une Journée du 

marché financier, le 3 mars 2020 à 
Brazzaville, sur les enjeux et défis du 
marché financier régional unifié de 
l »Afrique centrale qui a permis de 
promouvoir le rôle et les 
opportunités du nouveau marché 
unifié de la CEMAC ; 

 
- la relance par le Gouverneur, le 20 

juillet 2020, des différentes parties 
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aux fins d’appropriation et de 
matérialisation du Règlement n° 
02/CEMAC/ UMAC du 02 octobre 
2019 relatif à l’introduction en 
bourse des participations des Etats et 
de leurs démembrements dans les 
entreprises exerçant dans la 
CEMAC ; 

 
- l’organisation d’une rencontre le 18 

août 2020 entre le Comité de suivi de 
la seconde phase du projet de fusion 
des marchés financiers et l’équipe de 
la Banque Mondiale, portant sur 
l’examen des projets de textes qui 
vont régir le nouveau marché 
financier unifié ; 

 
  

- l’organisation par la BEAC, en 
partenariat avec le Cabinet PWC 
Cameroon, le 26 août 2020, d’un 
webinair sur « la problématique de la 
dynamisation du marché financier 
unifié de la CEMAC et de 
l’introduction des entreprises en 
bourse », dans le cadre de la 
sensibilisation et le renforcement des 
capacités des acteurs du nouveau 
marché financier unifié ; 
 

- l’examen en cours d’un avant-projet 
de Règlement CEMAC visant 
l’institution d’un régime fiscal 
spécifique aux activités et acteurs des 
marchés, harmonisé à l’échelle 
régionale, clair et incitatif pour un 
développement harmonieux de 
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chacune des composantes des 
marchés de capitaux de la CEMAC.  

 
Pour finaliser cette deuxième phase, les 
travaux s’articuleront autour de deux axes 
essentiels : (i) l’opérationnalisation des 
structures du marché unifié ; et (ii) 
l’approfondissement du marché des 
valeurs du Trésor. Il s’agira de  (i) 
l’élaboration des textes d’application 
(procédures et modes opératoires), la 
vulgarisation de tous les textes, la 
sensibilisation et la formation des acteurs 
du marché des valeurs du Trésor dans la 
mise en œuvre du nouveau cadre 
réglementaire, (ii)  la mise en place d’un 
cadre de dialogue public-privé entre les 
acteurs du marché financier, (iii) 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
plan régional d’activation de l’épargne 
domestique ; et (iv) le renforcement des 
capacités du capital humain des 
structures de marché sur les instruments 
de la bourse. 
 

V. CONCERNANT LA POLITIQUE MONETAIRE ET LES SYSTEMES FINANCIERS 
(PILIER 2 DU PREF-CEMAC) 

 
16- Mobiliser les 
partenaires 
internationaux pour 
abonder le Fonds de 
Bonification 
BDEAC/BEAC en vue 
des prêts urgents et 
conséquents aux Etats à 
des conditions 
favorables. 

❑  • Des prêts urgents et 
conséquents sont accordés 
aux Etats de la CEMAC à des 
conditions favorables 

C-CEMAC 

BDEAC 

BEAC 

 

Action de 
mobilisation à 
entreprendre avant 
mai 2020 

Action en cours  
La BDEAC et la Commission de la 
CEMAC ont saisi conjointement le 
Gouverneur de la BEAC pour 
l’abondement du Fonds de bonification. 
La BDEAC a par ailleurs saisi certains 
partenaires stratégiques pour 
l’abondement du Fonds. Il s’agit de la 
Banque Mondiale, la BAD, la BADEA, la 
BEI, la Commission de l’Union 
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Européenne, l’AFD et le Trésor Français. 
Les discussions techniques sont en cours 
avec ces partenaires. 

17- Mobiliser les 
partenaires pour abonder 
le Fonds de garantie, 
cautions et avals de la 
BDEAC pour couvrir les 
financements des 
banques commerciales 
en faveur des PME/PMI. 

❑  • Augmentation sensible des 
financements des banques 
commerciales en faveur des 
PME/PMI de la sous-région. 

C-CEMAC 

BDEAC 

 

Action de 
mobilisation à 
entreprendre avant 
mai 2020 

Action en cours  
La BDEAC a saisi certains partenaires 
stratégiques pour l’abondement du Fonds 
de garantie, cautions et avals. Il s’agit de 
la Banque Mondiale, la BAD, la BADEA, 
la BEI, la Commission de l’Union 
Européenne, l’AFD et le Trésor Français. 
Les discussions techniques sont en cours 
avec ces partenaires. 

18- Inviter la BDEAC à 
émettre dès à présent des 
titres sur le marché sous 
régional, pour lever des 
ressources en monnaie 
locale, en vue du 
financement rapide des 
Etats et du secteur privé. 

❑  • Financement rapide des Etats 
et du secteur privé 

BDEAC  

Juillet 2020 

Action en cours  
Lors de sa session extraordinaire du 30 
novembre 2020, l’Assemblée Générale des 
Actionnaires de la BDEAC a approuvé le 
lancement d’un programme d’émissions 
obligataires par appel public à l’épargne 
de FCFA 300 milliards, sur la période 
2020-2022. La première phase de cette 
émission obligataire sera réalisée courant 
décembre 2020, pour un montant de 
FCFA 100 milliards. Les deux autres 
phases suivront en 2021 et 2022, pour le 
montant restant. 

19- Inciter les banques 
commerciales à 
réaménager les 
échéanciers de leurs 
créances sur les 
entreprises affectées par 
la crise. 

❑ La COBAC est invitée à 
examiner avec les 
banques concernées les 
assouplissements qui 
pourraient être 
apportés à la 
surveillance 
prudentielle. 

• Soutien aux entreprises de la 
sous-région. 

COBAC 

BEAC 

 

Avant juin 2020 

Action réalisée 

La COBAC a pris une décision le 30 juillet 
2020 pour adopter la politique 
prudentielle. 

20- Accélérer le 
processus de 
rapatriement des fonds 
publics détenus à 
l’étranger, aussi bien par 

❑  •  Président du 
COPIL du PREF-
CEMAC 

 

Action continue 

Action en cours  
Dans ce cadre, une Note d’information a 
été présentée par la BEAC au Comité 
Ministériel du 03 juillet 2020 pour faire le 
point sur les dépôts placés à l’étranger par 
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les Etats que par les 
entreprises publiques. 

Ministres 
membres du 
COPIL 

Président de la 
C-CEMAC 

Gouverneur 
BEAC 

les résidents de la CEMAC et mettre en 
relief leurs effets sur la stabilité financière. 
En effet, à fin décembre 2019, les dépôts à 
l’étranger de la CEMAC, d’après les 
statistiques de la Banque des Règlements 
Internationaux (BRI), s’élèvent à 4 973 
milliards de FCFA. A ce titre, il a été 
recommandé principalement de procéder 
à la clôture des comptes en devises 
ouverts à l’étranger par les entités 
publiques et de rapatrier vers la CEMAC 
les sommes qui s’y trouvent. 

 

21- Encourager et 
appuyer la BEAC à 
prendre toutes les 
mesures 
complémentaires 
nécessaires y compris 
celles pouvant permettre 
la stabilité de la liquidité 
dans le système bancaire. 

❑  • Les agents économiques 
bénéficient d’un 
accompagnement plus 
vigoureux et continu dans 
cette situation difficile. 

BEAC 

Etats membres 

 

Action en cours 

Action réalisée 
Pour favoriser la stabilité du système 
bancaire de la sous-région, le Comité de 
Politique Monétaire de la BEAC, après 
analyse de l’impact de la crise du COVID-
19 et de la chute des cours du pétrole brut 
sur les économies de la CEMAC, a décidé 
lors de sa session du 27 mars 2020 de : 
 
- réviser à la baisse le TIAO (3,5 à 

3,25%), le Taux de facilité de prêt 
marginal (6 à 5%) et les niveaux des 
décotes applicables aux effets publics 
et privés admis comme collatéral aux 
opérations de refinancement à la 
BEAC ; 

- porter à la hausse les injections de 
liquidité bancaire de 240 milliards de 
FCFA à 500 milliards de FCFA, ; 

- élargir la gamme des effets privés 
admis comme collatéral des 
opérations de politique monétaire. 

 
Par ailleurs, après analyse des 
incertitudes sur l’évolution de la 
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pandémie et des facteurs de risques 
pesant sur la stabilité monétaire, ainsi que 
des développements observés sur le 
marché monétaire, le CPM, lors de sa 
session du 24 juin 2020, a décidé de 
maintenir inchangés le TIAO à 3,25%, le 
taux de facilité de prêt marginal à 5,00%, 
le taux de facilité de dépôt à 0,00% et les 
coefficients des réserves obligatoires à 
7,00% sur les exigibilités à vue et 4,5% sur 
les exigibilités à terme. 
 
Le CPM a également adopté les modalités 
de mise en œuvre de sa décision 
d’assouplir les conditions d’éligibilité du 
collatéral privé et public aux opérations 
de refinancement de la BEAC pour 
faciliter le financement bancaire de 
l’économie.  
 
En sus de cette première série de mesures, 
la BEAC a (i) mis à la disposition de la 
BDEAC une ligne de XAF 90 milliards 
pour financer les projets 
d’investissements publics initiés par les 
Etats membres de la CEMAC, notamment 
dans le cadre des mesures de riposte face 
à la Covid-19 ; et, (ii) fait adopter par le 
CPM, en juillet 2020, une deuxième série 
de mesures d’intervention plus directes, 
destinées à soutenir durablement la 
liquidité du marché monétaire et à 
impacter plus spécifiquement les 
conditions de financement des Etats, sur 
le marché des titres publics, et du secteur 
productif. Ces mesures ont consisté en : (i) 
la réactivation des injections de liquidités 
à plus longue échéance sur le marché 
monétaire ; et (ii) la mise en place de 
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mesures d’intervention exceptionnelle 
directes sur le marché des titres publics. Il 
a notamment été décidé d’un programme 
de rachat des titres publics sur le marché 
secondaire pour un montant maximal de 
XAF 600 milliards, à raison de XAF 100 
milliards par Etat dans la limite de leurs 
besoins de financement. Ce programme, 
qui s’étend du 1er septembre 2020 au 28 
février 2021, vise à offrir un filet de 
sécurité aux Etats pour leur permettre 
d’accroître les ressources mobilisées sur le 
marché des titres publics de la CEMAC et 
favoriser un assouplissement de leurs 
conditions de financement. A ce jour deux 
pays (Cameroun et Gabon) ont obtenu 
l’accord sur leurs demandes de rachat, et 
ce, sur la base de l'analyse de la cohérence 
de leurs Lois de Finance Rectificative 2020 
avec le calendrier révisé des émissions 
prévues au cours des 6 prochains mois, et 
après examen du compte rendu des 
concertations tenues avec ses SVT. Par 
ailleurs, le dossier du Congo a été reçu et 
est actuellement en cours d'analyse. 
 
 

VI. POUR CE QUI CONCERNE LA COOPERATION INTERNATIONALE 
(PILIER 5 DU PREF-CEMAC) 

 
22- Adopter une 
approche régionale dans 
les négociations des 
programmes avec le FMI 
et des accords avec la 
Banque Mondiale et les 
autres Partenaires 
internationaux. 

❑  • Les positions et requêtes de la 
sous-région sont mieux 
coordonnées et mieux 
défendues. 

• Obtention d’un appui 
financier idoine pour la sous-
région. 

C-CEMAC 

PREF-CEMAC 

 

Action de 
mobilisation et de 
coordination à 
entreprendre avant 
mai 2020 

Action en cours 

Les retards accusés dans l’exécution des 
revues (Centrafrique, Congo et Guinée-
Equatoriale) et les négociations de 
nouveaux des programmes (Cameroun, 
Gabon et Tchad) avec le FMI se sont 
traduits par un gap dans la mobilisation 
des ressources des bailleurs par rapport 
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4 Pour le Congo le 11 janvier 2021 et la Guinée-Equatoriale le 18 juin 2021. 

aux attentes initiales de l’année 2020, mais 
dont l’ampleur a néanmoins partiellement 
été compensée par les appuis d’urgence 
mis en place dans le cadre de la riposte 
contre la crise sanitaire. Les demandes 
d’assistance d’urgence du Congo et de la 
Guinée Equatoriale demeurent 
conditionnées par réalisation d’un certain 
nombre d’actions préalables, dont la mise 
en œuvre retardée pourrait déclencher 
l’expiration, au cours du 1er semestre 
2020, de leurs programmes en cours 4 . 
Somme toute, des actions collectives et 
individuelles sont attendues des pays 
membres pour renouer avec les objectifs 
du pilier V du PREF-CEMAC, en tenant 
compte des orientations déclinées dans le 
document cadre des accords de deuxième 
génération avec le FMI validé par le 
COPIL du PREF-CEMAC le 03 août 2020. 

23- Elaborer un cadre 
stratégique pour les 
accords de seconde 
génération des pays de la 
CEMAC avec les PTF y 
compris le FMI 

❑ Préparation d’un 
document de travail 
par le Secrétariat 
Permanent du PREF-
CEMAC (Experts de la 
BEAC, BDEAC, C-
CEMAC et du PREF-
CEMAC) 

❑ Examen de la note 
conceptuelle par la 
Cellule de Suivi 

❑ Examen et adoption du 
document par le 
COPIL du PREF-
CEMAC 

• Adoption d’un nouveau cadre 
stratégique pour les accords 
de deuxième génération des 
Pays de la CEMAC avec le 
FMI. 

Présidence 
Dédiée du 
PREF-CEMAC 

COPIL du PREF-
CEMAC 

Cellule de Suivi 

C-CEMAC 

BEAC 

BDEAC 

PREF-CEMAC 

 

Juillet – août 2020 

Action réalisée 

Le cadre stratégique pour les accords de 
seconde génération des pays de la 
CEMAC avec le FMI a été adopté lors de 
la onzième session ordinaire du COPIL 
du PREF-CEMAC le 3 août 2020 
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❑ Transmission du 
document à la 
Conférence des Chefs 
d’Etat. 

24-Négocier 
collectivement et obtenir 
pour tous les Etats, 
l’annulation de 
l’ensemble de leurs 
dettes extérieures, pour 
se donner des marges 
budgétaires leur 
permettant de faire face à 
la fois à la pandémie et à 
la relance future, sur des 
bases saines, de leurs 
économies. 

❑ Contacte et négociation 
avec les bailleurs et les 
partenaires techniques 
et financiers 

• Annulation/rééchelonnement 
des dettes extérieures. 

Etats membres 

C-CEMAC 

 

Actions à 
entreprendre dès la 
fin de la Session 
Extraordinaire. 

Action en cours  
 
Les Etats membres et la Commission 
poursuivent le plaidoyer auprès des 
bailleurs et de la communauté financière 
internationale et participent également 
aux discussions ainsi qu’aux négociations 
multilatérales en cours sur la question de 
la dette 
 

 
VII.  S’AGISSANT ENFIN DES DECISIONS PRISES LORS DE LA ONZIEME SESSION DU COPIL DU 3 AOÛT 2020  
 

25- Finaliser le chiffrage 
des actions préconisées 
dans le Plan 
communautaire de 
relance post COVID des 
économies de la CEMAC 

❑ Organiser une réunion 
d’évaluation des 
actions du Plan 
communautaire par le 
Secrétariat technique 
du PREF-CEMAC 
(experts BEAC, 
CEMAC, BDEAC et 
PREF-CEMAC) 

❑ Solliciter l’expertise 
d’un cabinet 
international 
indépendant 

❑ Organiser un atelier 
technique de validation 
du chiffrage 

• Le chiffrage du Plan 
communautaire de relance est 
finalisé et soumis à la 
douzième session du COPIL 
du PREF-CEMAC 

PREF-CEMAC 

BEAC 

C-CEMAC 

BDEAC 

Cabinet 
d’experts 

 

Action à 
entreprendre avant 
décembre 2020 

 
Action réalisée  
 
Le chiffrage des actions préconisées dans 
le Plan communautaire de relance des 
économies de la CEMAC a été réalisé par 
les experts membres du Secrétariat 
technique du PREF-CEMAC avec l’appui 
des institutions internationales 
compétentes et d’un cabinet international 
 

26- Intégrer dans la 
matrice du PREF-

❑ Organiser une réunion 
du Secrétariat 

• La matrice révisée du PREF-
CEMAC est adoptée par le 

PREF-CEMAC  Action réalisée 
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CEMAC les nouvelles 
mesures qui ont été 
proposées au cours des 
différentes sessions du 
COPIL ainsi que les 
mesures préconisées 
dans le cadre stratégique 
pour les accords de 
seconde génération et le 
Plan communautaire de 
relance 2021-2025 

Technique pour 
préparer une matrice 
révisée du PREF-
CEMAC 

❑ Soumettre le projet de 
matrice révisée à la 
Cellule de Suivi pour 
examen et transmission 
au COPIL pour 
décision 

COPIL et fait ensuite l’objet 
d’un suivi régulier  

BEAC 

C-CEMAC 

BDEAC 

Action à 
entreprendre avant 
décembre 2020 

La matrice révisée du PREF-CEMAC a 
été approuvée par la Cellule de Suivi et 
transmise au COPIL 

27- transmettre à la BEAC 
dans les meilleurs délais 
la liste des entreprises 
publiques devant être 
cotées en bourse  

❑ Communiquer à la 
BEAC une liste par 
pays des entreprises 
devant être cotées en 
bourse 

• Les structures du marché 
financier unifié sont 
opérationnelles  

COSUMAF 

BEAC 

Sept.- oct. 2020 Action en cours 
 
D’ores et déjà il y’a lieu de noter : 
 
- la République de Guinée Equatoriale, 

en réponse à cette notification du 
Gouverneur de la BEAC et 
conformément aux dispositions de 
l’article 3 du Règlement 
02/19/CEMAC/UMAC du 02 
octobre 2019, a communiqué à la 
BEAC, le 10 février 2020, une liste de 
trois entreprises à introduire à la cote 
de la BVMAC. 

- la communication par le Ministre 
congolais des Finances et du Budget 
de la République du Congo, par 
correspondance datée du 08 
septembre 2020, d’une liste de quatre 
(04) entreprises en vue de leur 
introduction en bourse. 
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ANNEXE 4 : Textes de base du PREF-CEMAC 
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