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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

La pandémie du coronavirus (COVID-19) a durement touché toutes les économies de la planète, 

conduisant plusieurs pays à enregistrer une baisse drastique de leurs recettes, des faillites 

d’entreprises, des destructions massives d’emplois et obligeant plusieurs dirigeants politiques à 

revoir les orientations stratégiques de leurs politiques économiques. 

Les conséquences économiques et financières de cette triple crise sanitaire, pétrolière et 

sécuritaire sur les économies de la CEMAC sont de plusieurs ordres, dont : une baisse 

significative des recettes budgétaires, une dégradation importante des comptes macro-

économiques, une baisse des financements extérieurs, une perturbation des échanges 

intracommunautaires, une fragilisation de la stabilité externe et financière et un risque de 

montée des tensions inflationnistes. Sur le plan social, la crise sanitaire a fortement impacté le 

niveau de vie des populations avec des pertes d’emploi, la baisse de la consommation privée, la 

paupérisation, etc.  

Afin de limiter les effets néfastes de cette triple crise, beaucoup d’actions ont été entreprises par 

les États de la CEMAC. Ces actions avaient entre autres pour objectifs de : (i) renforcer la 

résilience et juguler la propagation de la pandémie du Coronavirus ; (ii) atténuer l’ampleur des 

effets macro-économiques de la crise du COVID-19 ; (iii) assurer la stabilité monétaire et celle 

du système financier et (iv) renforcer à moyen terme la résilience des pays de la CEMAC dans 

la perspective des crises futures. 

Bien que les pays ne soient pas encore venus à bout de la pandémie de la COVID-19, 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 s’inscrit le présent Plan Communautaire 

de Relance des économies de la CEMAC, qui couvre la période 2021-2025. 

Il s’articule autour de trois axes principaux : d’une part, les mesures déjà inscrites dans le PREF-

CEMAC, dont les modalités d’application devront être revues et leur mise en œuvre accélérée, 

d’autre part, des mesures exceptionnelles de riposte compte tenu de la situation d’urgence 

inédite et exceptionnelle créée par la pandémie de la COVID-19 et enfin, de nouvelles mesures 

fortes pour donner un nouvel élan au développement économique et social des pays de la 

CEMAC. 

Pour garantir son succès, le Plan de relance prévoit une répartition claire des rôles et 

responsabilités entre les États membres, la CEMAC, la Banque Centrale, la BDEAC, le PREF-

CEMAC et les partenaires au développement. Ce plan prend également en compte l’aspect 

sécuritaire dans l’évaluation des conditions de succès car aucun développement n’est possible 

dans les situations de conflits armés. 

Le Plan communautaire de relance évalue les coûts des mesures préconisées et précise les 

modalités de son financement.  
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I. INTRODUCTION  

La pandémie du coronavirus (COVID-19) a durement touché toutes les économies de la planète, 

conduisant plusieurs dirigeants politiques à revoir les orientations stratégiques de leurs 

politiques économiques. La Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale 

(CEMAC) a elle aussi subi les effets de cette pandémie, auxquels se sont ajoutées la chute des 

prix des hydrocarbures, qui représentent près de 70 % des exportations des pays membres, et 

des tensions sécuritaires persistantes dans certains États.  

Les conséquences économiques et financières de la COVID-19 dans les économies de la 

CEMAC sont de plusieurs ordres, dont : une baisse significative des recettes budgétaires, une 

dégradation importante des comptes macro-économiques, une baisse des financements 

extérieurs, une perturbation des échanges intracommunautaires, une fragilisation de la stabilité 

externe et financière et un risque de montée des tensions inflationnistes. Sur le plan social, la 

crise sanitaire a fortement impacté le niveau de vie des populations avec des pertes d’emploi, et 

la détérioration des services publics de base.  

Face à cette situation d’urgence, les Ministres des Finances et de l’Économie des pays de la 

CEMAC se sont réunis à Brazzaville en mars 2020 dans le cadre du COPIL du PREF-CEMAC 

et ont pris des mesures urgentes principalement sur le plan budgétaire, monétaire et sur le 

système financier1. La mise en œuvre de ces mesures par chacune des parties prenantes a permis 

de limiter dans une certaine mesure les effets de la crise.   

Bien que les pays ne soient pas encore venus à bout de la pandémie de la COVID-19, 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 s’inscrit le présent Plan Communautaire 

de Relance des économies de la CEMAC. 

Ce Plan de relance communautaire doit soutenir les actions individuelles des États membres en 

faveur de la relance de leurs 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 social des pays de la CEMAC, ce plan régional 

de relance accorde une place prépondérante au développement du secteur privé, considéré 

comme moteur de la croissance économique. Le Plan de relance couvre une période de cinq 

ans, à savoir de 2021 à 2025. Toutefois, il comprend également certaines mesures urgentes à 

mettre en œuvre dès à présent, pour contenir à court terme les effets de la pandémie de la 

COVID-19. 

                                                 
1 Voir Communiqué final de la 3e session extraordinaire du PREF-CEMAC tenue à Brazzaville le 28 mars 2020. 
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Le plan régional de relance s’articule autour de trois axes principaux : d’une part, les mesures 

déjà inscrites dans le PREF-CEMAC dont les modalités d’application devront être revues et 

leur mise en œuvre accélérée (I),  d’autre part, des mesures exceptionnelles de riposte compte 

tenu de la situation d’urgence inédite et exceptionnelle créée par la pandémie de la COVID-19 

(II) et enfin, des mesures nouvelles destinées à accélérer la transformation structurelle et 

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

le chemin de l’émergence (III). 

 

II. MESURES DU PREF-CEMAC DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE 

MISE EN ŒUVRE ACCÉLÉRÉE 

Cinq mesures importantes du PREF-CEMAC, dont la pertinence comme stratégie de sortie de 

crise est confortée par l’évaluation des incidences économiques et financières de la pandémie 

de la COVID-19 sur les économies de la CEMAC 2 , constituent le premier axe du plan 

communautaire de relance des économies de la CEMAC :  

 accélération des réformes structurelles pour une croissance durable, soutenable et plus 

inclusive ; 

 consolidation de la viabilité des finances publiques et de la résilience des économies face 

aux chocs ; 

 développement du secteur privé comme moteur de la relance ; 

 parachèvement de l’intégration régionale et construction d’un véritable marché 

commun ;  

 accélération de la mise en œuvre des projets intégrateurs.  

Le présent document présente de nouveaux paradigmes dans les modalités de mise en œuvre 

de ces mesures et indique les actions prioritaires devant être réalisées dans des délais précis par 

les États et les Institutions communautaires concernées. 

1. Accélération des réformes structurelles pour une croissance durable, 

soutenable et plus inclusive 

Les réformes structurelles constituent un aspect important d’un plan de relance économique 

destiné à soutenir la croissance et à faciliter les ajustements de politique économique 

nécessaires. On en attend généralement un effet durable sur la croissance, mais il faut parfois 

beaucoup de temps pour qu’elles soient mises en place et prennent effet. Les stratégies de 

relance devraient donc inclure aussi l’appropriation par les pays et le renforcement des 

                                                 
2 Voir incidences économiques et financières de la COVID-19 sur les économies de la CEMAC et esquisses de 

solution, rapport du PREF-CEMAC, mars 2019 ; voir également Perspectives économiques et régionales en 

Afrique Centrale, rapport de la BAD, Abidjan, juin 2020. 
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institutions qui en ont la charge, le ciblage et l’assistance technique pour favoriser une mise en 

œuvre, un suivi et des effets appropriés. 

Les dernières décennies ont montré que dans la CEMAC, la capacité institutionnelle et 

structurée à conduire le changement par les réformes structurelles constitue un de ses principaux 

handicaps. Or, un retour à la croissance ne peut se réaliser sans la promotion des règles qui 

conditionnent le fonctionnement efficace des marchés et l’amélioration du climat des affaires, 

facteur décisif de l’attractivité dans une perspective de diversification productive et de 

développement. Cela est d’autant plus nécessaire avec l’avènement de la Zone de Libre-Échange 

Continentale Africaine (ZLECAF), dont le traité vient d’être ratifié. 

Des études sur les conditions probables de réussite des réformes structurelles dans plusieurs 

pays ont révélé que les réformes ne constituent pas en elles-mêmes une « solution miracle » 

pour la réussite macroéconomique. Une forte appropriation et la capacité à soutenir les réformes 

semblent être cruciales pour récolter les bénéfices de la productivité et de la croissance. 

Le plan de relance communautaire recommande aux États membres de s’engager résolument 

dans la mise en œuvre des objectifs généraux et spécifiques énumérés au pilier 3 du PREF-

CEMAC consacré aux réformes structurelles. La mise en place du cadre institutionnel et 

réglementaire régional pour l'investissement et pour la diversification de l’économie demeure 

une action urgente, de même que l’adoption et la mise en œuvre de la Directive communautaire 

sur les PPP. 

Il importe également que les administrations nationales compétentes, en concertation avec le 

patronat, puissent véritablement s’engager dans un processus soutenu de réalisation des 

principales réformes du Doing Business préconisées par la Banque Mondiale afin d’améliorer 

le classement des pays membres et de rendre leurs économies plus attractives.  

2. Consolidation de la viabilité des finances publiques et de la résilience 

des économies face aux chocs 

La poursuite de la viabilité budgétaire et extérieure vise à préserver les acquis obtenus au cours 

de plusieurs décennies d’ajustement structurel par nos pays. Les défis majeurs qui subsistent 

sont liés non pas à la nécessité de l’ajustement mais à sa qualité. Le Plan communautaire de 

relance préconise une réorientation des efforts autour des points qui suivent. 

a) La priorité à l’amélioration des recettes budgétaires non pétrolières plutôt qu’à la 

diminution des dépenses publiques 

Il a été observé au cours des dernières années que pour faire face aux chocs de toutes sortes 

auxquels ils étaient exposés, les pays de la CEMAC ont eu tendance à réduire leurs dépenses 

publiques, et en particulier les dépenses en capital. Cette démarche a certes permis de résorber 

rapidement les déséquilibres macro-économiques constatés, mais cela s’est fait au détriment du 

développement, de la lutte contre la pauvreté et de la croissance. Le rééquilibrage des priorités 



  

8 

en matière d’ajustement budgétaire, voire de soutenabilité de la dette publique, implique à tout 

le moins une augmentation notable des recettes fiscales non pétrolières et la poursuite de la 

modernisation des administrations fiscales : 

 Augmentation du taux de pression fiscale non pétrolière. En matière de fiscalité directe, 

des efforts sont à fournir sur le plan de la fiscalisation des actifs fonciers et immobiliers. 

Leur non-fiscalisation actuelle permet de les détourner de la contribution à la 

mobilisation des ressources publiques. Elle constitue par ailleurs un facteur 

d’accroissement des inégalités, compte tenu du fait que le foncier est un actif refuge des 

ménages urbains aisés comme en témoigne l’élévation quasi continue des prix des 

terrains et des bâtis dans les capitales. L’élargissement de l’assiette fiscale dans les 

domaines foncier et immobilier est cependant tributaire de l’amélioration de la gestion 

cadastrale, des valeurs locatives et de marché des terrains et des immeubles. Le 

relèvement de la fiscalité indirecte, de la TVA et des droits d’accises demeure un 

chantier important. L’objectif visé dans ce domaine serait d’élargir l’assiette et 

d’améliorer la collecte par les administrations fiscales. L’élévation du taux de pression 

fiscale non pétrolière passe également par la revue critique et la réduction sensible des 

dépenses fiscales, c’est-à-dire des exonérations accordées à certaines entreprises, voire 

à certains ménages, en violation des principes d’efficacité et d’équité ; 

 Poursuite de la modernisation des administrations fiscales : cette modernisation 

reposerait principalement sur l’amélioration et l’intégration des administrations fiscales 

(Impôt, Douane et trésor), grâce à l’unification de l’identification des contribuables et la 

digitalisation des procédures.  

b) La poursuite de l’amélioration de la qualité des dépenses publiques 

La récente crise sanitaire de la COVID-19 a souligné le besoin de préserver les services publics 

de base, à savoir ceux qui conditionnent la capacité présente et future des individus à vivre 

selon leurs propres aspirations. Il s’agit en priorité de la santé et l’éducation, l’accès à l’eau et 

à des sources d’énergie, mais aussi les moyens de transport et de connectivité, y compris par 

les nouvelles technologies de l’information, qui figurent déjà en bonne place parmi les Objectifs 

du Développement Durable (ODD) soutenus par la communauté internationale. Les États 

devraient, plus que par le passé, accroître en termes réels et nominaux les allocations 

budgétaires en faveur des services publics de base. 

L’amélioration de la qualité de la dépense publique requiert aussi un renforcement de la 

sélection des projets. Elle se fonderait sur la prise en compte de la contrainte de financement de 

chaque pays, des critères de rentabilité financière et économique ainsi que de l’efficience 

sociale. Elle tiendrait également compte de l’impact rapide sur la croissance et de l’évaluation 

systématique des implications en termes de charges récurrentes ultérieures. La sélection des 

projets se fera également sur des bases rigoureuses et transparentes. En somme, la procédure 

de sélection des projets devrait être renforcée pour privilégier les investissements présentant 

des avantages sociaux certains et une rentabilité rapide avec des perspectives d’effets 

structurants et de croissance inclusive. Dans tous les cas, les pays de la CEMAC ont intérêt à 
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améliorer la qualité des institutions en charge de la programmation publique des 

investissements. La procédure décrite ci-dessus devrait également s’appliquer dans le cadre des 

investissements réalisés en Partenariat Public-Privé (PPP), qui devraient être classés en fonction 

de leur utilité à court et moyen termes et prendre en compte les implications budgétaires et 

financières dans le cas où le partenaire privé serait défaillant dans la gestion du projet comme 

dans le remboursement des prêts où le principe d’obligation solidaire pourrait s’appliquer. 

c) La systématisation de l’orientation contra cyclique des politiques budgétaires  

Pour être efficaces en situation de crise ou en période de récession, les politiques budgétaires 

doivent être contra cycliques. À condition, bien évidemment, que les États disposent de marges 

budgétaires. 

La réforme de la surveillance multilatérale effectuée en 2017 offre aujourd’hui aux pays de la 

CEMAC, l’opportunité d’accroître l’efficacité et l’efficience à long terme de leurs politiques 

budgétaires à travers des plans triennaux de convergence multilatérale, centrés sur la 

constitution systématique par les États, des marges budgétaires résultant de l’alignement sur le 

solde budgétaire de référence. Tout en permettant de renforcer à moyen terme la résilience des 

pays de la CEMAC dans la perspective des crises futures, les plans triennaux de convergence 

et l’évaluation ex ante et ex post des politiques budgétaires nationales par les pairs, 

contribueront durablement à la stabilité du cadre macroéconomique qui conditionne la 

croissance régionale. 

d) La réforme des cadres et processus budgétaires, en vue d’éviter les accumulations 

d’arriérés 

La faiblesse des processus budgétaires dans les pays de la CEMAC s’est généralement traduite 

par la persistance des accumulations d’arriérés de paiement, qui dans certains cas, ont été 

constitués de longue date et pour des montants importants. Les arriérés de paiement internes 

sont à la fois un facteur de blocage de l’activité économique, par des jeux de report et 

d’imitation qui peuvent s’étendre sur l’ensemble du tissu économique, et un facteur de 

surfacturation de la part des entreprises qui anticipent le non-paiement et cherchent à couvrir 

leurs risques. Ils affectent toutes les entreprises, mais tout particulièrement les petites et 

moyennes entreprises formelles dont l’accès au crédit devient plus difficile et plus onéreux de 

sorte que les difficultés de trésorerie en sont accrues. Par ailleurs, l’État étant un des principaux 

clients du système productif, le non-respect des échéances de paiement compromet la 

concurrence et tend à figer la structure du marché en privilégiant lorsqu’il y a des appels 

d’offres, les grandes entreprises qui bénéficient d’un avantage de situation. 

Pour prévenir les arriérés de paiement et apurer les stocks existants, il y a lieu tout d’abord de 

réformer les processus budgétaires afin de limiter l’engagement des dépenses budgétaires à 

celles qui donneront lieu à un paiement effectif. Cela implique une bonne programmation dans 

l’exécution de la Loi des finances et des rectifications qui lui sont apportées.  
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Dans un contexte où les accumulations d’arriérés intérieurs sont les principales sanctions des 

États sur les marchés financiers (du fait de la pondération pénalisante du risque souverain par 

la COBAC en cas d’accumulation d’arriérés intérieurs), le présent projet de Plan de relance 

communautaire préconise la réforme urgente des processus budgétaires dans les États membres 

de la CEMAC, car elle est un préalable aux autres actions se rapportant principalement à la 

gestion de la trésorerie publique, la maîtrise du coût des émissions obligataires par les États et 

la dynamisation des marchés de capitaux. L’apurement des stocks existants d’arriérés de 

paiement devrait compléter cet effort en permettant par ailleurs de restaurer la liquidité et la 

solvabilité des entreprises créancières des États tout en limitant les risques sur la stabilité 

financière. 

e) La rationalisation des stratégies nationales de gestion de la dette publique 

Les stratégies de gestion des dettes publiques élaborées et mises en œuvre actuellement par les 

pays de la CEMAC se concentrent sur la dette extérieure, principalement à cause de son volume 

important, sa prévisibilité et la formalisation de ses processus de négociation, de décaissement 

et de gestion. Ces stratégies n’intègrent pas encore de manière optimale la dette intérieure, tant 

pour des raisons institutionnelles et de coordination (la dette intérieure est émise et gérée par le 

Trésor Public alors que la dette extérieure est en général gérée par une structure publique ad 

hoc), des raisons opérationnelles (les maturités de la dette intérieure sont plus courtes et cette 

dette est émise aux conditions du marché) que pour des raisons de capacités (l’émission de la 

dette intérieure devrait se faire en lien avec la planification de la trésorerie publique et le profil 

de remboursement de la dette existante, ce que beaucoup de pays ne savent pas encore faire). 

Pour remédier à ces insuffisances, les États devraient améliorer la prise en compte des émissions 

de titres publics dans les stratégies de gestion de la dette publique, à travers :  

 le renforcement de la coordination des émissions de dettes extérieure et intérieure, et leur 

intégration dans une stratégie unique de dette publique ;  

 le choix des caractéristiques de la dette. Le montant et le calendrier d’émission devraient 

être basés sur le plan de trésorerie. Les maturités (pour les obligations du Trésor) devraient 

tenir compte du profil d’amortissement de la dette publique existante (extérieure et 

intérieure) afin d’éviter la concentration des remboursements et l’exposition de l’État au 

risque de refinancement de la dette, qui est un risque de marché. 

f) La viabilité extérieure 

La poursuite de la viabilité extérieure vise à consolider nos économies et à préserver les acquis 

obtenus après de nombreuses années d’ajustement structurel, dans le contexte de l’union 

monétaire. Il importe de maintenir les efforts portant sur la réduction ou la suppression des 

déficits des transactions courantes et la viabilité de notre monnaie commune.  
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3. Développement du secteur privé comme moteur de la relance 

économique 

Développer le secteur privé et en faire le moteur de la croissance économique dans la zone 

CEMAC est l’une des mesures phares du PREF-CEMAC. Le rapport annuel 2019 du PREF-

CEMAC montre toutefois que cet objectif général n’a été réalisé qu’à 43%, Il importe donc 

d’analyser les insuffisances constatées dans les stratégies nationales de promotion et de 

financement du secteur privé dans la zone CEMAC et de proposer une nouvelle approche dans 

la mise en œuvre de cette stratégie ; Tel est l’objectif de ce Plan de relance économique qui 

préconise ce qui suit : 

a) Développer l’esprit d’entrepreneuriat et des actions de formation sur le plan 

national 

La culture de l’entrepreneuriat est aujourd’hui faible au sein des États membres de la CEMAC, 

à l’exception du Cameroun. En particulier, la situation d’État pétrolier « rentier » semble avoir 

souvent favorisé une culture de citoyen « rentier », avec un faible goût du risque. Or, le 

développement du secteur privé de la CEMAC sera d’abord l’affaire des citoyens de la CEMAC 

et principalement des jeunes d’aujourd’hui. Certes, la présence de grands groupes privés 

apparaît nécessaire pour relier la CEMAC aux grands marchés internationaux et tirer vers le 

haut le tissu économique local. Mais le secteur privé ne se développera de façon significative 

que si des citoyens de la CEMAC prennent des risques et se lancent dans le privé pour saisir 

toutes les opportunités qui vont apparaître avec la mise en œuvre des projets intégrateurs. Cette 

dynamique doit être accompagnée par des politiques spécifiques au niveau des États membres 

de la CEMAC, et en collaboration avec différentes institutions ou pays partenaires.  

Conscients du rôle clé de la jeunesse dans nos stratégies de développement et du taux élevé du 

chômage des jeunes en zone CEMAC, la Conférence des Chefs d’État réunie en Session 

Extraordinaire à Libreville en juin 2013, avait décidé de la mise en place d’un Fonds de 200 

millions de dollars US destiné exclusivement à la création d'emplois jeunes dénommé "Train 

My Generation". "Train My Generation" a notamment pour objectif de créer des écoles 

professionnelles et de former à court terme des jeunes dans les métiers de l'agriculture, du 

tourisme et des services. En somme, il s’agit de tout mettre en œuvre pour améliorer la formation 

et donc l’employabilité des jeunes dans ces domaines de concentration. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce Plan de relance, les pays de la CEMAC devront prendre 

les mesures suivantes : (i) développer les incubateurs d’entreprises et des start-up ; (ii) relancer 

le programme « Train My Generation » pour favoriser l’entrepreneuriat des jeunes de la 

CEMAC ; (iii) travailler avec les Ministères en charge de l’Éducation et de la Jeunesse pour 

développer l’esprit d’entreprenariat au sein de la jeunesse ; et (iv) inviter les patronats de la 

sous-région à concevoir et à offrir des programmes de formation et de gestion aux entrepreneurs 

de la sous-région, en relation avec les partenaires techniques et financiers concernés.  



  

12 

b) Transformation locale des ressources naturelles 

La CEMAC dispose d’un énorme potentiel minier encore peu valorisé. Le sous-sol des pays de 

la CEMAC est riche en ressources minières : manganèse, fer, bauxite, cobalt, nickel, potasse, 

uranium, or, argent, diamant, cuivre, chaux et pierres (marbre, calcaire, pouzzolane), tungstène, 

niobium, etc. Le Cameroun possède la 6ème réserve mondiale de bauxite (non encore exploité). 

Le Gabon est le deuxième producteur mondial de manganèse avec 30% des réserves mondiales. 

Au niveau du fer, les réserves du Gabon, du Cameroun et du Congo sont respectivement 

évaluées à plus d’un milliard de tonnes avec des teneurs en fer différentes. Plusieurs pays de la 

CEMAC disposent d’importants gisements de Cobalt et de Nickel, dont la mise en exploitation 

pourrait permettre des alliages spécialisés. Cependant, ces ressources minières sont encore peu 

valorisées. La CEMAC ne tire pas assez profit de ces importantes ressources minières 

faiblement exploitées et surtout exportées à l’état de matières premières non transformées, ce 

qui ne contribue pas à créer de la valeur ajoutée locale. L’inventaire des ressources minières de 

la CEMAC permet de distinguer les filières à haut potentiel de création de valeur ajoutée pour 

la CEMAC et les ressources minières dont l’exploitation serait une source de revenus pour les 

pays, ce qui nécessite une véritable synergie régionale.  

Les mesures prises par l’ensemble des pays de la CEMAC pour faciliter la transformation locale 

du bois doivent être étendues au secteur minier cité plus haut. La création des chaînes de valeur 

et le développement d’un tissu industriel national sont à ce prix. 

Par ailleurs, le potentiel intellectuel et ingénieux des populations des pays de la CEMAC n’est 

plus à démontrer. Nul n’ignore la contribution de nos savants au développement et au 

rayonnement des autres continents, notamment dans l’industrie, la science et la médecine et 

bien d’autres secteurs. Le Plan de relance propose la mise en place des conditions idoines afin 

de donner l’opportunité à nos chercheurs d’être en réseau et en synergie avec le monde industriel 

dans la sous-région, et de faciliter leur installation dans leurs pays d’origine afin d’y démarrer 

des entreprises. 

Le Plan de relance souligne la nécessité, pour la Commission de la CEMAC, de procéder à 

l’adoption des textes communautaires déjà prévus dans le PREF-CEMAC, et qui portent sur 

l’obligation de transformation des matières premières dans les pays membres. En outre, 

l’assistance technique des institutions spécialisées sera sollicitée par les États de la CEMAC 

pour la création et la mise en place de zones industrielles, de zones économiques spéciales et 

des dispositifs réglementaires, économiques, sécuritaires et judiciaires requis pour attirer les 

investisseurs nationaux ou étrangers en vue du développement d’un tissu industriel national. 

À cet effet, il convient de relever que la littérature sur l’industrialisation des pays africains, la 

création des unités industrielles légères pour la transformation des produits locaux, les principes 

du commerce international et les mesures exceptionnelles de protection du marché intérieur, la 

pêche maritime et continentale ainsi que la conservation et la commercialisation des produits 
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halieutiques et sur le potentiel minier de l’Afrique centrale est riche, abondante et disponible. 

Les services techniques de diverses institutions internationales et régionales (Banque Mondiale, 

ONUDI, BAD, CEA, FAO) disposent des études et données techniques sur la création des 

chaines de valeurs dans les filières du bois, des textiles, de l’agriculture, de l’élevage, de la 

pêche et des ressources minières. Ceci devrait aider chacun des pays d’Afrique centrale à 

envisager la construction sur le plan national, d’unités de transformations de produits locaux, 

dans le cadre de la stratégie industrielle communautaire.  

c) Participation accrue du système financier au financement du secteur privé 

La fusion en cours des marchés de capitaux de la CEMAC offre aux États et aux entreprises 

d’importantes opportunités en vue d’un renforcement de l’accès au financement, de la 

diversification des sources de financement, voire d’un réel renforcement de l’intermédiation 

financière. Pour compléter cette démarche, le projet de Plan de relance communautaire propose 

cinq actions qui devront être prises pour promouvoir les marchés de capitaux et réduire la 

perception du risque de crédit qui limite sensiblement l’octroi par les banques de crédits aux 

petites entreprises. 

i. Renforcer le financement des PME et PMI  

Le financement du secteur privé, notamment celui des PME, reste une préoccupation majeure 

dans la CEMAC. Bien que constituant l’essentiel du tissu économique et industriel dans la 

plupart des pays de la zone, l’accès au financement bancaire des PMI et PME reste difficile. 

Aussi faut-il envisager la mise en place d’instruments financiers appropriés ou de mécanismes 

de financements innovants afin de favoriser l’inclusion financière de Très Petites et de 

Moyennes Entreprises. Le développement des marchés financiers dans la sous-région est un 

pas dans la bonne direction. On pourrait s’attendre aussi à une démarche plus volontariste des 

Autorités nationales afin d’apporter un soutien plus conséquent à l’inclusion financière de ces 

acteurs économiques. Il est un fait que l’accès au financement reste difficile en raison 

d’inefficiences liées aux caractéristiques économiques, politiques et juridiques des économies 

de la Zone. L’un des challenges à relever est la formalisation des activités économiques qui 

suppose la sortie de l’informel et la constitution de sociétés commerciales dans la perspective 

de leur intégration dans le tissu économique pour bénéficier des mesures d’inclusion financière 

que pourraient promouvoir les Autorités nationales. 

 

La prépondérance du financement bancaire au détriment d’autres formes de financement 

demeure une faiblesse importante qu’il conviendrait de prendre en compte dans le cadre des 

Accords de seconde génération. Tout cela appelle :   

 la diversification des mécanismes de financement à travers l’installation des 

établissements financiers non bancaires tels que les sociétés de capital-risque, de 

capital-investissement ou de crédit-bail ;  
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 la mise en place de Fonds de garantie spécifiques et dédiés aux PME et PMI afin 

d’inciter les banques à prêter plus facilement à ces structures en endossant le risque 

éventuel de défaut qui leur est souvent associé ;  

 la poursuite de l’effort engagé de développement des marchés boursiers et des 

obligations, qui pourrait constituer une source alternative de financement à long terme 

pour les entreprises du secteur privé ; 

 la mise en place des fonds de soutien aux PME qui pourraient apporter une assistance 

technique dans le montage des dossiers de financement, la réalisation des études de 

faisabilité, des plans d’affaires et de la formation des dirigeants aux méthodes modernes 

de gestion financière et de gestion d’entreprise. 

 

Le financement du secteur privé passe également par la mise en place d’instruments encore peu 

utilisés tels que le leasing ou encore l’affacturage.  Ces instruments, dont certains n’ont qu’une 

existence embryonnaire en zone CEMAC, ont pour avantage d’alléger le volume de coûts fixes 

et l’immobilisation de ressources associées. Le développement de ces instruments requiert une 

amélioration du fonctionnement du système judiciaire qui doit pouvoir régler équitablement les 

litiges dans des délais raisonnables, c’est-à-dire compatibles avec la gestion des affaires. Le 

plan de relance communautaire recommande la réforme urgente des systèmes judiciaires 

nationaux conformément aux engagements déjà pris par nos Etats dans le cadre du traité de 

l’OHADA et dans la matrice des actions du PREF-CEMAC, afin de garantir l’équité et la 

transparence dans la gestion aussi bien des affaires que des biens publics. 

ii. La dynamisation du marché obligataire   

Pour émettre des titres obligataires sur leur marché domestique, les États de la CEMAC 

recourent : 

- Soit à l’émission d’obligations par appel public à l’épargne, par la technique de 

syndication, sur le marché financier régional supervisé par la COSUMAF, qui concerne 

les levées de capitaux à long terme. 

- Soit à l’émission d’obligations du Trésor assimilables (OTA), par la technique de 

l’adjudication, sous le contrôle de la BEAC.  

À ce jour, la plupart des émissions obligataires des États se font par syndication sur le marché 

financier régional. Le Plan de relance communautaire propose que toute action visant 

l’accroissement de la participation du système financier au financement des économies de la 

CEMAC puisse passer par la dynamisation du marché obligataire, à travers : 

 Le renforcement de la complémentarité des deux segments précités du marché 

obligataire par l’élargissement des passerelles entre les deux ; 

 L’adoption d’outils d’incitation, notamment fiscale, pour les investisseurs ; 

 Le renforcement de la Bourse régionale unifiée, la BVMAC, en lui conférant la gestion 

et l’administration du marché secondaire des titres émis sur les deux segments, c’est-à-
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dire aussi bien par syndication que par adjudication, sous peine de compromettre sa 

rentabilité. 

La dynamisation du marché secondaire pourrait notamment avoir pour avantages : 

 La diversification de l'offre de titres obligataires d’État qui contribue à stimuler 

l’épargne financière avec des externalités positives sur la croissance économique ; 

 La facilitation de la construction des courbes de taux d'intérêt pouvant permettre 

d’améliorer la facturation du risque souverain et servir de référentiels aux émissions de 

titres privés tout en contribuant à la fois à la liquidité du marché et à son 

approfondissement. 

iii. Le renforcement du dispositif de gestion de l’information bancaire et financière  

Il s’agit principalement de la mise en place d’une centrale des bilans, d’une centrale des risques, 

d’une centrale des impayés et des Bureaux d’information sur le Crédit (BIC) au niveau de la 

sous-région et dans chaque pays.  

Le renforcement du dispositif de gestion de l’information bancaire et financière est relativement 

avancé au niveau de la sous-région, grâce notamment aux actions de la Banque Centrale. Les 

BIC qui ont pour fonction de colleter l’information sur le niveau d’endettement des agents 

économiques et de retracer ou même évaluer leur solvabilité par des techniques de scoring, 

doivent être installés dans chaque pays. 

Cette initiative pourrait aider à faire émerger la confiance dans l’octroi de crédit aux entreprises 

tandis qu’une information plus fiable sur le secteur privé contribuerait, par ailleurs, à 

l’élargissement des titres admis au refinancement de la Banque Centrale. De plus, elle pourrait 

accroitre la capacité de réassurance de crédits dans la région et accélérer le déploiement d’une 

nouvelle activité commerciale plus transactionnelle qui fluidifierait le secteur en facilitant le 

transfert de risques. Le plan de relance communautaire propose que toutes les réformes ci-

dessus soient accélérées et conduites à leur terme.  

Un des problèmes centraux de l’augmentation des crédits au secteur privé par les banques 

commerciales est inhérent au manque d’information qui ne facile pas l’identification des « bons 

risques », d’où la forte concentration du portefeuille des banques sur le secteur public lato sensu 

et le rationnement du crédit au secteur privé. Pour pallier ces défaillances, les entreprises 

devraient à leur tour se plier à une comptabilité avec des procédures de certification et de 

reddition des comptes effectuées dans des délais qui sécurisent l’information du créancier. Dans 

cette perspective, la régionalisation de certaines professions, à commencer par celles des 

experts comptables, gagnerait à s’organiser sur la base d’une éthique partagée, dans la ligne de 

l’ordre juridique et judiciaire mis en place à travers le dispositif de l’OHADA. Dans le cadre 

de ce plan communautaire, il est proposé à la Commission de la CEMAC de prendre des 

dispositions juridiques et institutionnelles requises pour atteindre cet objectif. 
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iv. La gestion des risques associés aux crédits bancaires  

À tous les mécanismes concourant à une gestion efficace des risques, il faudrait ajouter la 

possibilité de mobiliser davantage les dispositifs de garanties qu’offrent les bailleurs de fonds 

multilatéraux ou régionaux, soit pour accéder au financement bancaire (BAD), soit pour faire 

face à l’éventualité d’un défaut de remboursement (AfD, fonds de garantie Ariz). Du côté des 

interventions publiques, il faut regretter que dans les périodes où le prix des hydrocarbures le 

permettait, les États n’aient pas mis en place un Fonds souverain dont les finalités auraient pu 

être doubles : (i) stabiliser l’impact des cours erratiques du pétrole sur les recettes publiques (ii) 

apporter du financement en fonds propres ou prêts dans des activités de diversification 

productive. La conjoncture actuelle du pétrole ne se prête pas à abonder un Fonds souverain, 

mais elle peut être mise à profit pour son institutionnalisation.  

 

4. Parachèvement de l’intégration régionale et construction d’un véritable 

marché commun 

L’accélération de l’édification de la CEMAC en un vaste marché de plus de 45 millions 

d’habitants est un facteur essentiel pour le développement économique. Cela suppose en amont 

une amélioration significative des infrastructures de base du développement économique.  

Dans le cadre du Plan de relance communautaire, il est proposé que le renforcement de 

l’intégration et la construction du marché commun puissent se réaliser à travers les axes 

suivants :  

a) La libéralisation du commerce intracommunautaire et le renforcement de la 

concurrence  

Cet axe vise à faire du marché de la CEMAC un espace économique ouvert et réellement 

concurrentiel pour tous les acteurs produisant et apportant des services à l’intérieur de ce 

marché. Cela suppose d’engager, dès l’adoption de ce Plan communautaire de relance des 

économies de la CEMAC, la réforme des textes communautaires en matière de commerce, 

notamment à travers des missions circulaires dans les six États membres. Les textes sur les 

règles d’origine devront également être révisés et appliqués. Par ailleurs, la compensation 

temporaire prévue pour les cas de pertes de recettes liées à la libéralisation du commerce 

régional doit être effective. Enfin, la réglementation régionale sur la concurrence qui a été 

adoptée par le Conseil des Ministres de l’UEAC devrait être appliquée au niveau national.  

La mise en place effective des Comités nationaux de l’origine a permis de densifier la liste des 

produits homologués « Origine CEMAC ». À ce jour, seulement 626 produits ont été 

homologués. Ce processus d’homologation des produits doit être davantage renforcé afin de 

faciliter la libre circulation des produits dans la zone CEMAC et augmenter les échanges 

intracommunautaires. À cet effet, le plan communautaire de relance recommande vivement aux 

États l’adoption des mesures législatives et règlementaires permettant de donner une préférence 
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nationale aux produits locaux et régionaux, dans le cadre des échanges commerciaux. Il s’agit 

là de mesures que d’autres États et Régions ont pu négocier et conclure avec l’OMC pour fixer 

des quotas d’importation des produits textiles et de certains produits agricoles dans leurs pays 

ou régions. La situation est particulièrement préoccupante en Afrique centrale dans la mesure 

où l’importation de produits alimentaires (viande bovine, maïs, volaille, blé, poissons congelés, 

riz, huile de palme), qui pourraient être produits dans la sous-région et dont certains sont du 

reste disponibles, grève lourdement les budgets des États, accentue le déséquilibre de la balance 

des paiements et renforce l’extraversion des économies. 

b)  La facilitation des transports et des transits 

La facilitation des transports et des transits vise à lever les entraves au développement du 

commerce intracommunautaire, à travers la mise en place de postes de contrôle juxtaposés aux 

frontières et l’interconnexion des administrations douanières. Conformément aux 

recommandations du COPIL du PREF-CEMAC, les barrières physiques et non physiques sur 

les axes routiers de la CEMAC, ainsi que les procédures douanières lentes et complexes devront 

progressivement cesser. Parallèlement aux modes de financement habituels, et avec l’appui des 

partenaires au développement, des modes de financement plus innovants impliquant le secteur 

privé devront sans doute être envisagés pour accélérer la construction des postes frontières 

suscités.  

c) La libre circulation des personnes et le droit d'établissement 

La libre circulation des personnes est effective dans la zone CEMAC depuis la fin de l’année 

2017. Ce processus qui a été initié il y a de cela plusieurs années doit se poursuivre et s’étendre 

au droit d’établissement dans l’espace communautaire. Cela vise à rendre effectif l’objectif de 

l’Acte constitutif du 16 mars 1994 d’assurer au sein de la CEMAC une libre circulation des 

personnes, des biens et des capitaux.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan communautaire de relance, les États membres 

devront procéder à l’adoption d’un cadre règlementaire national permettant d’étendre la liberté 

de circulation au droit d’établissement, en plus des diverses mesures sus-évoquées.  

5. Accélérer la mise en œuvre des projets intégrateurs 

L’accélération de la mise en œuvre des projets intégrateurs est l’une des mesures prioritaires de 

ce Plan de relance régional. 

Le Programme Économique Régional Phase 1 (PER 2010-2015) a fait l’objet d’une mise en 

œuvre insuffisante. Aussi, la Conférence des Chefs d’État a décidé, dans le cadre de la phase 2 

(PER 2017-2021), de se focaliser sur un portefeuille limité et réaliste de projets phares, 

susceptibles d’accélérer l’intégration physique et commerciale de la CEMAC durant les cinq 

prochaines années. Ces projets portent sur les corridors régionaux de transport (axe 1), la 

production et l’interconnexion énergétique (axe 2), le marché unique (axe 3), la libre circulation 
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des biens, des services et des personnes (axe 4) et le capital humain et la diversification 

économique (axe 5). 

a) Mise en œuvre effective des 12 projets intégrateurs  

Après examen des 13 programmes du Programme Économique Régional 2017-2021 qui 

comporte 84 projets, 12 projets intégrateurs prioritaires ont été retenus compte tenu de leur état 

de maturité3.  

(i) Construction d’un pont sur le fleuve Ntem et facilitation du transport, et de la 

sécurité routière sur la route transnationale Kribi-Campo-Bata reliant le Cameroun 

et la Guinée Équatoriale ; 

(ii) Construction de la voie express Lolabe-Campo (40 km) entre le Cameroun et la 

Guinée Equatoriale ; 

(iii) Construction de la route Ndende-Doussala (144 km) entre le Gabon et le Congo ; 

(iv) Construction de la route Kogo-Akurenam (Sud-Est Guinée Equatoriale – Gabon)  

(v) Corridor Brazzaville-Ouesso-Bangui-Ndjamena (Congo/ RCA/ Tchad); 

(vi) Construction de la route Mbaikoro-Bendja-Bekoninga frontière RCA (109 km) 

(Tchad/RCA) ; 

(vii) Aménagement hydroélectrique de Chollet et des lignes électriques (Cameroun/ 

Congo/ Gabon/ RCA) ; 

(viii) Interconnexion des réseaux électriques (Cameroun - Tchad) ; 

(ix) Interconnexion du Cameroun avec les pays de la CEMAC par la fibre optique ; 

(x) Construction du port sec de Beloko (Corridor Douala - Bangui) ;  

(xi) Construction du port sec de Dolisie (Corridor Gabon - Congo) ;  

(xii) Université inter-États (Cameroun - Congo).  

Le coût estimatif global des projets s’élève à 2 819,2 milliards de FCFA dont 255,8 milliards 

de FCFA de ressources mobilisées par les États membres et par les partenaires techniques et 

financiers. Les financements à mobiliser auprès des bailleurs et des partenaires techniques et 

financiers s’élèvent à 2 563,4 milliards de FCFA. Il est à noter que certains projets dans les 

domaines de l’électricité, de la fibre optique et des infrastructures portuaires, sont de nature à 

                                                 
3 La maturité des projets est appréciée au regard de la disponibilité des Termes de référence (TDR), des études de 

faisabilité technique et économique, d’un Avant-Projet Sommaire (APS), d’un Avant-Projet Détaillé (APD), d’un 

Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), d’un Dossier d’appel d’offres (DAO), de l’existence d’un Memorandum 

of understanding (MOU) entre États concernés et bailleurs, de rapports d’évaluation des projets. 
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intéresser des investisseurs pour la structuration des PPP. Dans le cas d’espèces, cette 

configuration atténuerait les besoins à couvrir par des emprunts auprès des bailleurs.  

L’impact attendu de l’exécution de ces douze projets sélectionnés est : 

(i) L’accélération du bitumage de tronçons routiers situés sur les corridors de transports qui 

relient les États membres de la CEMAC et notamment toutes les capitales entre elles. 

Ainsi, il est attendu que soient optimisées les conditions de déplacement en temps et en 

coût et une augmentation du volume du trafic passager et des marchandises entre les États 

membres. D’ici 2021, l’intégration physique de l’espace communautaire et la facilitation 

des transports permettra de doper de plus de 30% les échanges commerciaux au sein de 

la CEMAC ;  

(ii) La fluidification du transport des marchandises entre les ports maritimes existants qui 

sont congestionnés (Douala notamment) et les grands centres de consommation enclavés 

comme N’Djamena et Bangui ;  

(iii) La fourniture d’une énergie stable, bon marché et accessible aux habitants de la zone 

CEMAC. Cinq millions de personnes supplémentaires auront accès à l’électricité grâce à 

une production électrique plus importante et mieux partagée ;  

(iv) La mise en place des postes frontières entre les différents pays voisins dans l’espace 

CEMAC pour promouvoir l’intégration, la libre circulation des biens et des personnes et 

le renforcement de la sécurité de la région ;  

(v) La création d’un label « centre d’excellence » attribué à toutes les écoles de l’espace 

CEMAC répondant à des critères prédéfinis par la Commission. D’ici 2021, le 

programme « Centre d’Excellence » permettra également de renforcer de manière 

significative l’offre de formation au sein de la CEMAC. 

Conformément aux décisions du Sommet extraordinaire des Chefs d’État et de Gouvernement 

de la CEMAC, tenu à Yaoundé le 22 novembre 2019, le Président du COPIL et le Président de 

la Commission de la CEMAC ont pris les dispositions nécessaires en vue de la mobilisation des 

bailleurs et des partenaires techniques et financiers pour le financement des douze projets 

intégrateurs retenus par les plus Hautes Autorités de la Région. Une table ronde pour le 

financement desdits projets est prévue les 16 et 17 novembre 2020 à Bruxelles sous réserve de 

l’évolution de la pandémie de la COVID-19. 

La préparation des documents de travail de cette table ronde a été assurée par le Secrétariat 

Technique du PREF-CEMAC avec l’appui de la BAD et de la BDEAC. L’élaboration du plan 

de communication est en cours sous les auspices de la BAD, de la BDEAC et en concertation 

avec le PREF-CEMAC et la Commission de la CEMAC. 

b) Développer une économie numérique communautaire  

Le programme « CEMAC numérique » doit permettre à la sous-région de réduire son fossé 

numérique, à travers la fibre optique, aujourd’hui reconnue, en comparaison avec le satellite, 
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comme le moyen le plus fiable et le moins onéreux pour le support des télécommunications, 

particulièrement l’internet haut débit et le téléphone. Le projet ‘ CAB ’(Central African 

Backbone) a permis de relier par fibre optique le Cameroun, la RCA et le Tchad dans sa 

première phase, puis le Congo, le Gabon et la Guinée Équatoriale dans sa seconde phase, 

interconnectant l’ensemble des pays de la CEMAC. Le présent Plan de relance communautaire, 

préconise la mise en place dans les meilleurs délais d’un réseau unique téléphonique (One Area 

Network à l’instar de l’East African Community) qui permettra aux consommateurs où qu’ils se 

trouvent dans la CEMAC de communiquer avec le même numéro téléphonique et sans frais de 

roaming, donc à un tarif local. Par ailleurs, avec la dorsale de fibre optique déjà en place en 

Guinée Équatoriale et en cours d’installation au Cameroun, au Gabon et au Congo dans le cadre 

du projet Central African Backbone, en partenariat avec la Banque Mondiale et la BAD, un 

réseau communautaire numérique haut débit se met progressivement en place et sera parachevé 

pour créer les conditions de l’éclosion d’une véritable économie numérique, avec en perspective 

plus de 3 millions d’emplois potentiels pour les jeunes, la réduction de façon drastique des coûts 

d’accès à internet (-90%) et l’augmentation des flux de communication téléphonique entre les 

États (+50%). En outre, la création de points d’échange internet nationaux et régionaux dans 

tous les pays de la CEMAC4 permettrait un meilleur routage du trafic national, régional et 

international, l’amélioration de l'interopérabilité des communications, et la réduction des coûts 

des communications. Aujourd’hui, seuls le Gabon et le Congo ont créé des points d’échange 

internet (nationaux). Enfin, le déploiement des infrastructures de télécommunications 

faciliterait l’harmonisation des réglementations et des politiques nationales de régulation du 

secteur des télécommunications.  

Dans cette perspective, le plan communautaire de relance propose l’accélération de la 

transposition des directives communautaires5 en vue d’une part, de favoriser la coordination de 

l’attribution des licences d’opérateurs et l’harmonisation du cadre fiscal sur les 

télécommunications et, d’autre part, d’ouvrir le marché à la concurrence en obligeant les 

                                                 
4 Un point d’échange internet est une infrastructure physique de télécommunication permettant aux fournisseurs 

d’accès internet d’échanger du trafic entre leurs réseaux. Les points d’échanges internet sont également le lieu où 

se développent des écosystèmes d’entreprises, très favorables à l’innovation et à la création d’emplois. La création 

de points d’échanges internet régionaux favorise également l’alignement régional des régulations nationales sur 

les télécoms, favorisant au passage l’interconnexion des infrastructures terrestres nationales et l’attractivité de la 

région pour les investissements étrangers dans les télécommunications. 

5 La directive n° 6/08-UEAC-133-CM-18 du 19 décembre 2008 fixant le régime du service universel dans le 

secteur des communications électroniques au sein des États membres de la CEMAC ; la directive n° 7/08-UEAC-

133-CM-18 du 19 décembre 2008 fixant le cadre juridique de la protection des droits des utilisateurs de réseaux 

des services de communications électroniques au sein de la CEMAC ; la directive n° 8/08-UEAC-133-CM-18 du 

19 décembre 2008 relative à l’interconnexion et à l’accès des réseaux et des services de communications 

électroniques dans les pays membres de la CEMAC ; la directive n° 9/08-UEAC-133-CM-18 du 19 décembre 

2008 harmonisant les régimes juridiques des activités de communications électroniques dans les États membres 

de la CEMAC ; la directive n° 10/08-UEAC-133-CM-18 du 19 décembre 2008 harmonisant les modalités 

d’établissement et de contrôle des tarifs de services de communications électroniques au sein de la CEMAC. 
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opérateurs et fournisseurs d’accès internet à garantir un accès équitable aux capacités nationales 

et internationales de communication, à fournir un service de colocation et de raccordement, et 

à proposer des conditions tarifaires transparentes, non discriminatoires, en fonction des coûts. 

Les États membres adopteront également les textes législatifs soulignant le rôle essentiel des 

stations d’atterrissage des câbles sous-marins pour la fourniture des services de 

télécommunication, et comportant des obligations pour les détenteurs d’infrastructures 

terrestres (épine dorsale) et maritimes (câbles sous-marins) de coûts de location aux 

Fournisseurs d’accès à internet (FAI).  

 

III. MESURES EXCEPTIONNELLES EN LIEN AVEC LA COVID-19 

La pandémie de la COVID-19 a créé une crise sanitaire, économique et financière inédite et 

exceptionnelle dans les relations économiques internationales contemporaines tout comme dans 

la zone CEMAC. Face à cette situation exceptionnelle, le présent plan communautaire de 

relance propose quatre mesures exceptionnelles pour les États membres de la CEMAC : 

 Suspension temporaire de certains critères de convergence économique ; 

 Changement de paradigme dans l’élaboration et la mise en œuvre des appuis 

budgétaires ; 

 Négocier autrement avec les partenaires internationaux : fixer de nouveaux objectifs et 

adopter de nouveaux cadres de négociation ;  

 Création d’un fonds spécial pour la solidarité et l’autonomie sanitaire. 

1. Suspension temporaire de certains critères de convergence économique 

La suspension temporaire de certains critères de convergence et des règles prudentielles y 

relatives est l’une des mesures exceptionnelles qui peuvent permettre aux États de faire face 

aux besoins de financement additionnel dans une situation de grave crise économique. C’est 

ainsi que la suspension temporaire de la surveillance multilatérale a été adoptée, face à la grave 

crise économique créée par la COVID-19, par d’autres communautés (Union européenne, 

UEMOA) et même par diverses puissances industrialisées dans le monde, et qu’elle est 

préconisée pour la CEMAC. 

S’agissant de l’Union Européenne, il convient de relever que le Conseil des Ministres de 

finances de l’Union Européenne a adopté, dès le 23 mars 2020, la clause dérogatoire générale 

aux règles budgétaires prévues dans le pacte de stabilité et de croissance. Cette mesure 

d’exception lève ainsi la limite des 3% du PIB pour les déficits publics et des 60% du PIB pour 

la dette publique. L’Union Européenne a également été amenée à déroger à d’autres règles pour 

une durée déterminée : dans le domaine de la concurrence, elle a autorisé les États à fournir des 
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aides publiques exceptionnelles (comme des reports d’impôts ou des allègements de charges 

normalement interdits) aux secteurs économiques à risque, ainsi qu’à procéder à des mesures 

de sauvetage en dernier recours. 

Dans le cadre de l’UEMOA, la décision de suspension provisoire de l’application du Pacte de 

convergence de stabilité, de croissance et de solidarité a été adoptée le 27 avril 2020 par la 

Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de ladite union. 

En conséquence, le Conseil des Ministres de l’UEMOA a adopté le 26 juin 2020, les modalités 

de mise en œuvre de cette décision. Il a par ailleurs invité les États membres de l’union à 

continuer de transmettre à la Commission pendant la durée de la suspension provisoire de la 

surveillance multilatérale, les rapports trimestriels et les perspectives économiques et 

financières. 

Pour lutter contre la pandémie de la COVID-19, les pays de la CEMAC ont eux aussi engagé 

des dépenses importantes en vue de renforcer leurs systèmes de santé et de soutenir les 

entreprises et les acteurs économiques qui ont subi les conséquences négatives de cette 

pandémie. Ces mesures budgétaires, qui ont été décidées alors que les pays subissaient au même 

moment une baisse drastique de leurs recettes, ont aggravé les déficits budgétaires et accru leurs 

besoins d’endettement, rendant difficile le respect des critères de convergence relatifs au solde 

budgétaire de référence et au taux d’endettement public. En raison du caractère totalement 

exogène des chocs subis par les pays de la CEMAC, ils ont proposé que la surveillance 

multilatérale soit suspendue en 2020 et 2021. 

Dans ce contexte, la BEAC et la COBAC ont mis un place un dispositif de soutien aux pays de 

la CEMAC, notamment pour assouplir les conditions d’application des pondérations de la 

COBAC limitant les volumes d’émission des titres publics qu’ils peuvent être amenés à lever 

sur le marché régional dans le cadre du financement de leur déficit budgétaire. 

Le Plan communautaire de relance recommande de procéder à l’évaluation dudit dispositif lors 

de la session budgétaire du Conseil des Ministres de l’UEAC, au plus tard à la fin de l’année 

2020, ce qui permettra de statuer sur les demandes des États relatives à la suspension de certains 

critères de surveillance multilatérale. 

Les mesures de prudence et d’encadrement de la gestion budgétaire de la dette ont été mises à 

rude épreuve, pendant la période de la COVID-19, par les impératifs de financement et de 

soutien des dispositifs sanitaires et des secteurs productifs en souffrance. Mais passé cette 

période, la restauration de la solidité du cadrage macroéconomique, parallèlement à la pleine 

opérationnalisation du mécanisme de surveillance multilatérale devra à nouveau constituer la 

priorité des États de la CEMAC, dans l’optique d’une surveillance régionale plus ferme et plus 

rapprochée. 

À cet effet, le plan de relance recommande aux États de finaliser la mise en place des 

programmes triennaux de convergence, indispensables dans l’optique de la réforme monétaire, 

et de rendre fonctionnelles dès à présent, les Cellules Nationales de surveillance multilatérale.  
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2. Remboursement de la dette intérieure dans le cadre des aides et appuis 

budgétaires  

La dette intérieure des pays de la CEMAC, aujourd’hui estimée à 17,7% du PIB, constitue un 

véritable handicap non seulement pour la relance du secteur privé mais également un risque 

systémique pour le système financier. Le critère de la surveillance multilatérale sur la non-

accumulation des arriérés sur la gestion courante, de par son mode d’évaluation actuelle, ne 

permet pas de véritablement capter l’impact de ces arriérés sur l’économie. La conséquence 

immédiate de l’accumulation des arriérés sur l’économie est le non-paiement dans les délais des 

crédits fournisseurs et une augmentation des créances douteuses auprès des banques 

commerciales.  

Le plan communautaire de relance propose d’adopter un nouveau paradigme dans le traitement 

de la dette intérieure en plaçant la problématique de son remboursement au cœur des 

négociations en cours avec les partenaires techniques et financiers dans le cadre des appuis 

budgétaires, voire d’en faire un critère de réalisation des programmes financiers. Certes, la dette 

intérieure des États de la CEMAC ne saurait être remboursée uniquement dans le cadre des 

appuis budgétaires. Mais il s’agit d’une opportunité que la sous-région doit saisir pour 

commencer à régler cette question délicate, en attendant le lancement et l’aboutissement d’une 

grande initiative communautaire de règlement de la dette intérieure dont les conditions de mise 

en œuvre seront présentées dans la quatrième partie de ce plan de relance. 

En effet, des discussions sont en cours avec les principaux partenaires techniques et financiers 

des États d’Afrique centrale pour de futurs appuis budgétaires pour faire face aux conséquences 

de la COVID-19 et relancer les économies durement éprouvées. Il importe donc d’inclure 

désormais dans lesdits appuis, des financements conséquents pour le remboursement de la dette 

intérieure, ce qui pourra permettre aux États de disposer des ressources dont ils ont cruellement 

besoin d’une part, pour assurer le règlement des arriérés et d’autre part, pour réaliser les 

dépenses relatives aux commandes publiques passées aux entreprises locales. 

Cette nouvelle approche dans la recherche des financements pour régler la dette intérieure 

devrait en outre se situer dans le cadre d’un véritable processus de mise en place effective d’un 

train de mesures nationales de soutien aux entreprises frappées par la crise de la COVID-19, du 

fait des actions de riposte prises par chaque État pour la lutte contre cette pandémie. Ces 

mesures urgentes de soutien seront essentiellement budgétaires :  

a) Report à 2021 de toute nouvelle mesure de nature à aggraver la pression fiscale ; 

b) Allègements fiscaux et allocations de moratoires pour le paiement des impôts et de 

certaines charges sociales ; 

c) Subventions aux entreprises pour éviter les faillites et fermetures ainsi que les pertes 

d’emplois.  
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3. Négocier autrement avec les partenaires internationaux : fixer de 

nouveaux objectifs de négociations ; adopter de nouveaux cadres 

stratégiques pour les négociations 

Face à la situation exceptionnelle créée par la pandémie de la COVID-19 et pour faire face à 

ses conséquences néfastes, les États de la CEMAC devraient changer de paradigme dans la 

définition des objectifs des négociations en cours avec les partenaires techniques et financiers, 

et adopter de nouveaux cadres stratégiques pour l’élaboration et la mise en œuvre des 

programmes et accord conclus. 

 

Dans le cadre de la révision de la stratégie d’intégration de la Banque Mondiale en Afrique 

Centrale, il est apparu que l’Afrique Centrale ne capte qu’à peine 14% des financements de la 

banque en direction du continent, contre 40% pour l’Afrique de l’Ouest et 40% pour l’Afrique 

de l’Est. L’une des raisons évoquées est le faible taux des projets matures qui sont soumis au 

financement. Il est recommandé à la Commission de la CEMAC et à ses membres, dans le cadre 

du présent Plan de relance, de faire évoluer cette part de financement vers les proportions 

acceptables de 25 à 30%, en actionnant les différents mécanismes de montage et de séquençage 

des projets. La phase préparatoire des grands projets d’investissement nécessite également des 

financements considérables pour la réalisation des différentes Études (APS, APD, MOU, études 

d’impact environnemental etc.). Les projets intégrateurs identifiés et non matures pourraient 

valablement trouver des appuis financiers pour la réalisation de leurs études préliminaires si les 

États membres et la Commission examinent et identifient les sources potentielles de 

financements de telles études qui sont disponibles. De même, la complexité du montage de ces 

projets structurants exige des États, la mise en place d’équipes stables de négociateurs rompus 

aux techniques de négociations financières internationales et de montages financiers 

complexes. 

Dans un autre registre, les accords 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 de première génération avec le FMI 

ont reposé sur un certain nombre de piliers visant 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 avec le FMI en matière de 

stabilité budgétaire et externe aient été globalement atteints, les résultats en matière de 

croissance inclusive, d’allègement de dette et de réduction de la pauvreté sont restés en deçà 

des attentes. 

Pour parvenir aux objectifs de transformation structurelle des économies vers leur 

diversification et leur industrialisation plus large, et de lutte contre la pauvreté, les programmes 
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de deuxième génération doivent relever des défis structurels majeurs au rang desquels, la 

conception des politiques budgétaires destinées à soutenir une croissance forte, soutenable et 

inclusive et à réaliser les objectifs sociaux des pays tout en procédant à l’ajustement nécessaire 

à la viabilité extérieure. 

La traduction de ces défis dans les programmes à envisager pour les pays de la CEMAC, qui 

sont plus que jamais confrontés à un environnement extérieur défavorable et à des défis 

démographiques et sécuritaires importants, vise à assurer l’équilibre entre un ajustement 

financier compatible avec la reprise de la croissance et le traitement des urgences sociales et 

l’intensification des réformes structurelles pour promouvoir l’emploi par la diversification 

productive et l’intégration régionale. Il apparaît cependant important, pour assurer l’efficacité 

et l’efficience des programmes de deuxième génération, que pendant les négociations, cinq 

points majeurs soient soumis à discussions entre les pays de la CEMAC et les institutions 

internationales, et en particulier le FMI. Il s’agit des objectifs et de la conditionnalité des 

programmes de deuxième génération, de la coordination des interventions des institutions 

internationales, du financement extérieur des nouveaux programmes et de la coordination 

régionale des négociations des accords de seconde génération. 

a) Objectifs des programmes de deuxième génération 

Pour que les accords de seconde génération puissent être orientés effectivement vers la 

croissance, la transformation structurelle des économies de la CEMAC et la réduction visible 

et concrète de la pauvreté, deux nouveaux types d’objectifs doivent désormais être retenus, en 

plus de tous les autres objectifs habituels à caractère budgétaire, financier, monétaire et 

extérieur : 

 Les objectifs de développement à caractère social ; 

 Les objectifs de développement à caractère économique stricto sensu. 

L’inscription de ces nouveaux objectifs dans les programmes de deuxième génération avec le 

FMI, entrainera en conséquence, la modification des indicateurs de résultats, de manière à leur 

accorder la priorité dans la mise en œuvre de ces nouveaux programmes. Par ailleurs, les 

nouveaux indicateurs de résultats devront insister davantage sur les aspects qualitatifs et non 

seulement quantitatifs de l’évaluation des actions et réalisations effectuées par les États dans le 

cadre de la mise en œuvre des nouveaux programmes. Cela permettra de faire ressortir 

correctement le degré réel d’amélioration ou alors de stagnation des conditions de vie des 

populations. 

b) Conditionnalité des programmes de deuxième génération 

Pour assurer l’arbitrage, voire l’équilibre entre, d’une part, l’ajustement budgétaire et la viabilité 

de la dette publique et, d’autre part, la croissance et le développement économique ainsi que la 

lutte contre la pauvreté, plusieurs innovations devraient être apportées dans la conditionnalité 

des nouveaux programmes. Ces innovations porteraient sur : 
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 la durée et le séquencement des politiques et réformes : étant donné que le temps de 

maturation et de génération des résultats par les réformes structurelles et les politiques de 

soutien à la croissance est relativement long, la durée des programmes de deuxième génération 

pourrait être allongée en conséquence et portée à cinq ans au lieu de trois comme c’est le cas 

actuellement. Dans ces conditions, les priorités en matière d’ajustement budgétaire devraient 

être placées pendant les premières années (première partie), compte tenu d’ailleurs du fait 

qu’une bonne stabilité macroéconomique est indispensable à une croissance saine, durable et 

inclusive, tandis que l’évaluation de l’impact des politiques et réformes sur la croissance, le 

développement et la lutte contre la pauvreté surviendrait dans la deuxième partie des 

programmes ; 

 l’équilibre entre l’ajustement macro-économique et la promotion de la croissance : 

cet équilibre devrait être assuré par l’importance équivalente qui devrait être accordée, 

notamment dans la définition des critères et indicateurs de performance des programmes, (i) 

aux politiques de stabilisation macro-économique, (ii) aux aspects structurels des politiques 

macro-économiques et (iii) aux politiques de l’offre et aux réformes structurelles.  

c) Coordination des interventions des institutions internationales 

L’importance que les programmes de deuxième génération devraient accorder à la promotion 

de la croissance par l’investissement et les réformes structurelles, oblige à étendre le champ de 

ces programmes au-delà du périmètre d’action traditionnel du Fonds Monétaire International, 

pour intégrer notamment des actions qui sont en général conduites par les organismes 

internationaux de développement (Banque Mondiale, BAD, BID). 

Bien que les programmes financiers de deuxième génération soient placés sous l’égide du FMI, 

celui-ci devrait coopérer plus étroitement avec les autres institutions internationales de 

développement à leur conception (objectifs, politiques et réformes et calibrage des actions), 

leur mise en œuvre (programmation et planification) et leur suivi/évaluation (critères et 

indicateurs de performances).  

d) Financement extérieur des programmes de deuxième génération 

Le financement extérieur des programmes de première génération était principalement assuré 

par le FMI (financement des balances des paiements et financement budgétaires en vue 

d’atténuer l’ampleur de l’ajustement financier), les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux 

(aides budgétaires, appuis programmes et allègement de la dette) et les marchés de capitaux 

(pour les pays pouvant y accéder en émettant des euros bonds). Les financements-projets étaient 

généralement assurés dans le cadre d’autres arrangements, notamment bilatéraux ou 

multilatéraux. 

Compte tenu de l’extension attendue du périmètre des programmes de deuxième génération et 

de la nécessaire coopération entre les institutions internationales qui devrait les caractériser, le 

financement extérieur de ces nouveaux types de programmes devrait être hybride, en combinant 
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les caractéristiques des appuis financiers des différents bailleurs de fonds. Ceci irait du reste 

dans le sens d’une meilleure harmonisation et d’un alignement des bailleurs. 

e) Coordination régionale et suivi des négociations des accords de seconde génération  

Bien qu’au final les accords de deuxième génération seront conclus dans un cadre bilatéral entre 

deux parties, il importe de souligner pour les pays de la CEMAC, le caractère régional de la 

démarche qui vise à atteindre de façon solidaire les mêmes objectifs de croissance et de 

développement.  

Cette coordination, au regard des traités et conventions (UEAC, UMAC) qui lient ces pays 

membres, devrait permettre de suivre la convergence des économies et d’éviter les externalités 

négatives des uns sur les autres. Telle est d’ailleurs la volonté des Chefs d’État et l’esprit de ce 

plan de relance qui devrait servir de cadre d’orientation à tous les pays membres dans le 

processus de négociation des programmes de deuxième génération. Par conséquent, le 

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

bon nombre de mesures structurelles ont déjà été définies dans sa matrice d’action, devrait 

davantage être pris en compte dans le cadre de la négociation de ces nouveaux accords.  

Le PREF-CEMAC offre également un cadre adéquat de concertation pour la coordination de 

ces négociations afin d’en rendre compte régulièrement aux Chefs d’État. La CEMAC, la BEAC 

et la COBAC continueront de servir d’instrument approprié pour le suivi des négociations et 

leur mise en œuvre, notamment avec le FMI. 

Il importe par ailleurs pour les États membres de procéder au renforcement des capacités et du 

rôle des équipes nationales dans les négociations et le suivi des programmes de deuxième 

génération.  Pour ce faire, il est souhaitable d’assurer la stabilité et l’efficacité des 

administrations nationales en charge de la coopération et des négociations avec les institutions 

financières internationales.  

 

4. Création d’un fonds spécial pour la solidarité et l’autonomie sanitaire 

La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière et exacerbé les faiblesses des systèmes de santé 

des pays de la CEMAC, en lien avec la faiblesse de leurs plateaux techniques. Avant la récente 

crise, les faiblesses des systèmes de santé se traduisaient par de nombreuses évacuations 

sanitaires, coûteuses et inéquitables, car ne profitant qu’à une minorité de privilégiés.  

Il convient de relever que l’Afrique centrale dispose d’une seule véritable unité de production 

de produits pharmaceutiques qui est située à Douala au Cameroun. Par ailleurs, quelques usines 

de fabrication de matériels et équipements sanitaires existent dans la sous-région, notamment 

au Cameroun et Gabon, mais leur plateau technique et leur capacité de production sont limités. 

En conséquence, le matériel médical dont les populations de la sous-région ont besoin est 

essentiellement importé. Par ailleurs, les études de l’OMS et de l’OCEAC relèvent les faiblesses 

des services nationaux de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, importés pour la 
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plupart, de certains pays semi industrialisés. Un changement de paradigme s’impose dans la 

conception, la mise en œuvre et le financement des politiques sanitaires en zone CEMAC. 

C’est dans ce contexte que le plan communautaire de relance économique propose en plus de 

l’adoption de décisions nationales concertées de politiques sanitaires, la création d’un fonds 

spécial pour la solidarité et l’autonomie en matière sanitaire visant la création et le financement 

d’outils communautaires spécialisés en matière sanitaire, dont : (i) un hôpital de référence 

communautaire disposant d’un plateau technique de qualité pour prendre en charge les 

pathologies donnant généralement lieu à des évacuations sanitaires à l’étranger, (ii) la 

construction de cinq unités pharmaceutiques et de biochimie spécialisées dans la fabrication 

locale des produits médicaux génériques, (iii) la création d’au moins trois usines 

supplémentaires de fabrication de matériel et équipements médicaux dans la sous-région et, (iv) 

la mise en réseau des centres de recherche et des instituts universitaires de santé, pour 

mutualiser et optimiser la gestion des ressources et les retours d’expérience. 

Le montant de ce fonds spécial et les modalités de son fonctionnement seront pris en compte 

dans l’estimation des coûts de l’ensemble des mesures de relance préconisées par le présent plan 

communautaire. 

Enfin, les institutions internationales compétentes, notamment le Groupe de la Banque 

Mondiale, sont invitées à poursuivre leurs appuis à nos pays en vue d’un accroissement rapide 

de la prestation des services en eau potable. Cette assistance permettra notamment de 

développer et améliorer rapidement le ciblage des transferts monétaires et d’autres programmes 

sociaux.  

 

IV. MESURES NOUVELLES DESTINEES A ACCELERER LA 

TRANSFORMATION STRUCTURELLE ET PROFONDE DES 

ÉCONOMIES DE LA SOUS-REGION, AFIN D’EN RENFORCER LA 

RESILIENCE ET DE LES PLACER SUR LE CHEMIN DE 

L’ÉMERGENCE 

Il s’agit de mesures ambitieuses de relance destinées à renforcer la résilience des économies de 

la sous-région et à les placer véritablement sur le chemin de l’émergence, conformément à la 

Vision des Chefs d’État qui est de faire de la CEMAC un espace économique intégré, émergent 

et solidaire. 

1. Les grands projets communautaires pour l’émergence 

Trois grands projets communautaires visant la transformation profonde des économies de la 

CEMAC et la construction d’un espace communautaire émergent sont proposés dans les 

secteurs suivants : 
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a) Le secteur industriel 

Le plan communautaire de relance propose l’adoption par les États membres de la CEMAC 

d’un grand projet sous régional d’industrialisation et de développement de chaines de valeur qui 

se fondera sur la transformation des matières premières dont abondent les États de la CEMAC, 

et la mise en place des segments de ces chaines de valeur dans les pays membres. 

Il s’agira de mettre en place en Afrique centrale une ou deux chaines de valeur. Cette grande 

initiative sous régionale consistera à prendre en charge tout un processus complet de production 

allant de la matière première jusqu’au dernier produit dérivé, avec des segments de valeur dans 

chacun des pays membres suivant leurs spécificités. 

b) Le règlement de la dette intérieure  

Une grande initiative communautaire de règlement de la dette intérieure qui fera appel à de 

nouveaux mécanismes de financement doit être lancée en Afrique centrale dans les meilleurs 

délais pour véritablement apurer d’une part les arriérés dues au secteur privé, payer les 

commandes passées aux entreprises locales par les administrations et les services publics et, 

d’autre part, donner enfin une impulsion nouvelle aux activités de production économique et 

industrielle dans les États de la CEMAC. À cet effet, la Commission de la CEMAC, la BEAC 

et la BDEAC sont chargées de proposer les nouveaux mécanismes de financements. 

Certes, il convient de saluer les mesures récentes visant l’amélioration et l’efficacité de l’aide 

qui ont permis la mobilisation de financements supplémentaires en faveur des États en 

développement, y compris des pays de la CEMAC. Il s’agit en particulier de l’augmentation 

temporaire des limites annuelles d’accès aux ressources du fonds fiduciaire pour la réduction 

de la pauvreté et la croissance (fonds fiduciaire RPC), de l’allègement du service de la dette 

envers le FMI au titre du fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes (fonds 

fiduciaire ARC), et de la création d’une ligne de liquidité à court terme pour aider les pays à 

atténuer l’impact dévastateur de la pandémie. De même, il importe également de souligner 

l’initiative de suspension du service de la dette prise par le G20 afin de créer un espace 

budgétaire pour les pays les plus pauvres. 

Mais pour compléter ces efforts au regard de la situation spécifique des pays de la CEMAC et 

de l’ampleur de la dette intérieure, cette grande initiative préconisée par le plan régional de 

relance est destinée à apporter une solution innovante, durable et globale à ce problème. 

c) Le capital humain 

Procéder à la construction d’une grande université d’Afrique centrale, avec des campus de 

spécialisation dans chaque pays et pouvant attirer les meilleurs professeurs des universités les 

plus prestigieuses du monde, y compris les grands cerveaux d’Afrique centrale installés dans 

les pays industrialisés. Cela permettra de former les meilleurs étudiants de la sous-région dans 

des domaines techniques et scientifiques pointus, dans la mesure où il ne saurait y avoir de 

développement sans capital humain. 
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2. Une approche nouvelle pour la mobilisation des financements 

extérieurs 

Pour la mise en œuvre de l’agenda de transformation économique proposé par le présent plan 

communautaire de relance, les États de la CEMAC doivent parvenir à une croissance soutenue 

à long terme, c’est-à-dire sur une longue période. Ceci nécessite en plus des ressources 

budgétaires nationales et des appuis budgétaires et financiers, la mobilisation d’importantes 

ressources extérieures pour le financement des projets structurants. 

L’expérience de l’Asie du sud-est et de l’Amérique latine démontre très clairement que le gap 

de financement a été résolu davantage par les investissements directs étrangers que par les prêts 

ou même le recours aux instruments de financement et d’intervention mis en place par le FMI, 

la Banque Mondiale et les autres Institutions financières internationales et régionales. 

Le plan communautaire de relance invite les États de la CEMAC à prendre les dispositions 

idoines pour attirer les investissements directs étrangers, pour le financement des grands projets 

structurants au lieu de les financer uniquement avec les prêts ou les mixages de prêts/dons 

(blended finance) qui du reste, doivent être conclus dans le strict respect des ratios de viabilité 

et de soutenabilité de dettes publiques de chacun d’entre eux.  

Dans le même ordre d’idée, le financement extérieur de nouveaux types de programmes avec 

les partenaires extérieurs devrait être hybride, en combinant désormais les caractéristiques des 

appuis financiers des différents bailleurs de fonds. À cet effet, la finance islamique et les 

financements prévus dans les initiatives nouvelles de coopération de certains pays avec 

l’Afrique (Sommet Russie-Afrique, Sommet Chine Afrique, Sommet Inde Afrique, Fonds de 

coopération du Japon, Nouvelle Banque de développement des BRICS) devraient être pris en 

compte par les pays de la CEMAC dans la recherche du gap de financement des grands projets 

intégrateurs et/ou structurants. 

Tout en soulignant l’importance des financements extérieurs, il importe néanmoins de relever 

que les États de la CEMAC doivent faire des efforts au niveau interne afin de compter d’abord 

sur leurs propres forces. Cela nécessite de veiller à l’application de façon plus vigoureuse de la 

nouvelle réglementation de change, en vue du rapatriement intégral des dépôts de 

l’Administration, des organismes et entreprises publics ainsi que des sociétés multinationales 

établies dans la zone CEMAC. 

 

3. Privilégier le Partenariat Public-Privé comme mode de réalisation et de 

gestion des projets 

Compte tenu de la faiblesse des Partenariats Public-Privé dans la réalisation des grands projets 

d’infrastructures dans la sous-région, les Ministres en charge de l’Économie et des Finances et 

les premiers responsables des Institutions communautaires ont décidé, lors de la deuxième 
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session extraordinaire du Comité de Pilotage du PREF-CEMAC en octobre 2019, d’adopter une 

Directive communautaire sur le Partenariat Public-Privé avec entre autre finalité le financement 

alternatif des projets structurants et des projets intégrateurs. Le processus d’élaboration de cette 

importante mesure est toujours en cours au sein de la CEMAC et les États membres ne semblent 

pas privilégier ce mode de réalisation et de gestion des projets.  

Le développement des infrastructures et la recherche du plein potentiel de croissance dans les 

secteurs porteurs constituent non seulement une exigence de développement, mais aussi une 

condition sine qua non pour la mise en œuvre de projets productifs, rentables, susceptibles 

d'accroître la richesse nationale, de créer des emplois et de contribuer à l'amélioration du bien-

être des populations.  

De par leur nature, les infrastructures et les secteurs productifs requièrent des financements 

importants que les budgets des États ne sont pas en mesure de satisfaire. C'est pour cette raison 

fondamentale que le Partenariat Public-Privé (PPP) a été retenu par de nombreux 

gouvernements comme mode de réalisation et de gestion de ces projets.  

La réalisation des infrastructures et l'exploitation des potentiels de croissance à travers les 

modes PPP offrent le double avantage d'attirer aux pays des flux importants d'investissements 

privés et d'occasionner le transfert d'un savoir-faire technique, commercial et managérial qui 

contribue positivement au capital de connaissances des pays.  

Les règles de fonctionnement du secteur privé, fondées sur la recherche de la compétitivité et 

de l'efficience, permettent aux infrastructures réalisées en PPP de pouvoir proposer un meilleur 

rapport qualité/prix, qui se traduit par la fourniture de services de qualité meilleure à un coût 

économique moindre que celui qu'un opérateur public aurait occasionné pour la fourniture des 

mêmes services.  

Les PPP permettent une gestion saine et prévisible à long terme des dépenses publiques. Le 

coût du projet pour une durée donnée est connu dès l’origine et prend en compte la maintenance 

et l’entretien ainsi que le développement de nouveaux services, l’adaptation des services 

existants pour prendre en compte les attentes et besoins en constante évolution des usagers. Les 

règles concernant les PPP sont très strictes et les contrats sont rédigés avec une grande précision. 

La puissance publique ainsi que son partenaire privé sont tenus de les respecter. Les PPP, 

compte-tenu de l’encadrement précis de leur mode de financement, sont même une des formes 

sûres et transparentes de contrat. 

Les pays de la zone CEMAC ont déjà mis en œuvre certains modes de PPP, qu'il s'agisse de 

l'ouverture au secteur privé du capital de sociétés d'économie mixte ou de sociétés anonymes, 

de joint-venture ou d'une concession. 

Le plan communautaire de relance préconise la finalisation et l’adoption de la Directive 

communautaire sur le Partenariat Public-Privé et le recours au Partenariat Public-Privé comme 

mode privilégié de réalisation et de gestion rigoureuse des projets notamment dans le respect 

des délais de réalisation convenus. 
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V. CONDITIONS DE SUCCÈS DU PLAN COMMUNAUTAIRE DE 

RELANCE DES ÉCONOMIES DE LA CEMAC 

Plusieurs conditions devront être remplies pour garantir le succès du plan communautaire de 

relance des économies de la Communauté Économique et Monétaire d’Afrique Centrale 

(CEMAC). Elles se rapportent essentiellement aux rôles que devront jouer les États membres, 

les Institutions communautaires et les partenaires au développement et au règlement des conflits 

qui prévalent dans certains États de la sous-région : 

 

1. Rôle des États membres 

La mise en œuvre effective du Plan de relance incombe en premier chef aux États membres. 

Chaque État membre est invité à prendre des mesures importantes et favorables pour ses propres 

citoyens et pour le reste de la Communauté, et de contribuer activement, dans un esprit de 

solidarité agissante, à la mobilisation des financements nécessaires pour la mise en œuvre de 

ce plan. 

2. Rôle de la Commission de la CEMAC 

La Commission de la CEMAC se doit de tout mettre en œuvre afin de s’assurer que toutes les 

mesures et décisions de niveau communautaire soient prises dans les délais. Par ailleurs, elle se 

doit d’accompagner les États dans leur démarche de mobilisation des financements en plaidant 

la cause ou les projets à caractère régional.   

3. Rôle de la Banque Centrale 

Lors de la prise des mesures urgentes afin de contenir les effets de la crise sanitaire, la Banque 

Centrale a décidé de relever son niveau d’injection de liquidité dans le système bancaire sous 

régional à 500 milliards. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de relance économique, 

elle sera appelée, tout en restant dans les limites de ses prérogatives, à prendre toutes les 

mesures complémentaires nécessaires à un accompagnement plus vigoureux et plus conséquent 

des agents économiques dans cette situation difficile, y compris toutes mesures pouvant 

permettre la stabilité de la liquidité dans le système bancaire. 

 

4. Rôle de la BDEAC 

Institution de financement du développement de la zone, la BDEAC a vocation, dans le cadre 

du Plan de Relance Communautaire, à continuer à exercer pleinement le mandat qui lui a été 

confié par le COPIL PREF-CEMAC, à savoir, jouer un rôle moteur dans la mobilisation des 

ressources nécessaires pour le financement des douze (12) projets intégrateurs sélectionnés par 

le PREF-CEMAC et jugés prioritaires en vue du renforcement de l’intégration de la sous-

région, prenant ainsi une part active dans les efforts de relance et de diversification des 

économies de la zone. 
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Parallèlement à ces efforts de mobilisation de ressources, la BDEAC continuera à apporter son 

soutien multiforme au secteur privé en finançant les projets émanant des PME et des entreprises 

de plus grande envergure dans les secteurs d’activités prioritaires, dans le cadre du présent Plan 

de Relance Communautaire.  

 

5. Rôle du PREF-CEMAC 

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

offre un cadre idéal de suivi et de concertation régulière des décideurs de la CEMAC. À cet 

effet, il sera important qu’il contribue à la bonne mise en œuvre de ce Plan de relance en étant 

la courroie de transmission entre toutes les parties prenantes. Il convient en effet de rappeler 

que le PREF-CEMAC a été créé par les Chefs d’État et de Gouvernement de la CEMAC lors 

du Sommet de Malabo en 2016, avec pour objectifs de « concevoir et de 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 chemin 

de l’émergence ». Cette mission entre en droite ligne avec les objectifs de ce Plan de relance. 

 

6. Rôle des partenaires au développement 

Le soutien des partenaires financiers et des partenaires au développement est essentiel pour la 

bonne exécution de ce Plan de relance. C’est auprès d’eux que les négociations se feront pour 

le financement du plan. Il revient dont aux différentes entités sous régionales (États, institutions 

sous régional) de soumettre à leur attention des projets matures et prêts pour le financement 

direct, de déterminer avec eux de nouveaux objectifs de coopération et de nouveaux cadres 

stratégiques de négociation pour les programmes économiques et financiers axés davantage sur 

la croissance, le développement et la lutte contre la pauvreté. 

7. Le défi sécuritaire 

Les conflits armés existants dans la région du Lac Tchad, au nord-ouest et au sud-ouest du 

Cameroun ainsi qu’en RCA et dans le golfe de Guinée constituent des risques majeurs à la 

réalisation des projets et initiatives prévus dans le plan communautaire de relance. En effet, il 

n’est pas possible de réaliser des projets dans un contexte de conflit armé.  

 

Il convient néanmoins de relever que l’impact de ces conflits armés sur le développement de la 

sous-région est atténué par (i) les dispositifs sécuritaires mis en place par les États, (ii) 

l’engagement de la communauté internationale et sa capacité à fournir les forces de maintien 

de la paix dans la région. 

 

Le plan communautaire de relance préconise que les États porteurs de projets intégrateurs sur 

leurs territoires puissent prendre les mesures de sécurité nécessaires et associer également les 

collectivités territoriales et les communautés locales à la mise en œuvre des projets et à la 
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sécurisation des investissements. La communauté internationale est invitée à apporter l’appui 

nécessaire aux États de la CEMAC pour la résolution de ces conflits armés. 

 

8. Le défi de la bonne gouvernance 

Le respect des principes de bonne gouvernance, de discipline budgétaire, de justice sociale et 

de développement participatif et inclusif est l’une des conditions de succès du présent plan 

communautaire de relance. En effet, les facteurs essentiels dans la mise en place des conditions 

idoines pour une application correcte des mesures rigoureuses et ambitieuses préconisées par 

ce plan demeurent la lutte contre la corruption, l’instauration d’une culture de méritocratie et la 

sanction effective des atteintes à la fortune publique. 

 

Le plan de relance préconise la transparence totale et la redevabilité dans la mise en œuvre des 

programmes d’aides d’urgence et l’utilisation de l’assistance financière reçue. 

 

VI. COÛT ET FINANCEMENT DU PLAN DE RELANCE 

Des initiatives pour la mobilisation du financement des projets sont en cours notamment pour 

les 12 projets intégrateurs. Par ailleurs, des annonces ont été faites lors de la réunion du COPIL 

du PREF-CEMAC du 28 mars 2020 sur la mobilisation de financements de plus 90 milliards 

pour les projets de lutte contre la pandémie de la COVID-19. Il convient de recentrer tous ces 

efforts afin d’identifier les financements déjà mobilisés ou en voie de l’être. 

L’estimation des coûts des mesures contenues dans le plan communautaire de relance s’élève à 

9048,31 milliards de CFA pour la période 2012 -2025. Sur ce montant, 2492,6 milliards de 

FCFA ont déjà été mobilisés lors de la table ronde des 16 et 17 novembre 2020 à Paris sur le 

financement des projets intégrateurs au cours de laquelle le financement de 8 projets a été 

bouclé. Par ailleurs, 17,3% des financements proviendront des ressources propres des États 

membres, des Institutions Communautaires et des financements déjà mobilisés ou en voie de 

l’être, notamment dans le cadre des appuis budgétaires et des ressources provenant des 

instruments et dispositifs mis en place par les institutions internationales et les pays 

industrialisés pour appuyer les États dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et la 

relance de leurs économies durement touchées. Il s’en suit donc que le coût réel du plan  s’élève 

à 5421,57 milliards de FCFA. Ces ressources pourraient provenir : 

 des conventions de prêt/dons conclues entre les États et les bailleurs et partenaires 

techniques et financiers pour le financement des projets intégrateurs ou des composantes 

nationales de projets régionaux et des projets communautaires structurants ; 

 des appuis budgétaires ; 

 du recours aux instruments et dispositifs exceptionnels et d’urgence mis en place par le 

FMI, la Banque Mondiale, la BAD, l’AfD pour aider les États à faire face aux 

conséquences néfastes de la pandémie et relancer leurs économies ; 
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 des partenaires privés engagés dans la mise en œuvre de certains projets en mode PPP ; 

 des investissements directs étrangers ; 

 des mesures prises par la BEAC et la BDEAC pour un accompagnement plus vigoureux 

et plus conséquent des États et des agents économiques dans cette situation difficile ; 

 des financements prévus par la Banque Mondiale pour la coopération régionale et les 

projets intégrateurs ; 

 des fonds prévus dans le cadre des initiatives nouvelles lancées lors des Sommets avec 

l’Afrique (Sommet Chine-Afrique, Sommet Inde-Afrique, Sommet Russie-Afrique etc) 

au titre de la coopération régionale et des projets multinationaux ; 

 de la BID et des institutions de la Finance islamique. 

La mise en œuvre efficiente du plan communautaire de relance économique de la CEMAC ne 

nécessitera pas seulement des ressources financières. L’assistance technique des institutions 

suivantes sera sollicitée, suivant le domaine de compétence de chacune d’elles : la Banque 

Mondiale, le FMI, l’OMC, l’OMS, l’ONUDI, la BAD, la CEA et la FAO. 

Le Secrétariat Technique du PREF-CEMAC et la Commission de la CEMAC seront chargés 

d'élaborer le calendrier détaillé de mise en œuvre du Plan communautaire de relance. Pour 

assurer la cohérence entre le Plan de relance et les actions contenues dans la matrice du PREF-

CEMAC, les actions du Plan de relance seront intégrées dans la matrice de suivi du PREF, qui 

sera actualisée en conséquence.  

Le COPIL du PREF-CEMAC, en collaboration avec la Commission de la CEMAC, la BEAC 

et la BDEAC prendra toutes les dispositions idoines en vue de la mise en œuvre du présent plan 

communautaire de relance. 
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CONCLUSION  

L’avènement des crises à répétitions et successives - crises économiques, crises sanitaires, crises 

sécuritaires - montrent une fois de plus l’importance pour les pays de la CEMAC d’opérer de 

véritables réformes structurelles. La survie de nos économies et partant de nos populations 

dépend de notre forte volonté de prendre notre destin en main. Bien qu’il soit certain que nous 

ne pouvons le faire seuls au regard des enjeux et surtout des moyens nécessaires pour leur mise 

en œuvre, il nous revient de fixer le cap et les grandes orientations de notre relance économique, 

de notre développement social avant de nous faire accompagner. Ce Plan de relance s’inscrit en 

conséquence dans cette démarche.  
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