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RESUME 

1. La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) regroupe six 
États dont cinq sont également Membres de l'OMC et font l'objet de ce rapport: le Cameroun, la 
République du Congo, le Gabon, la République centrafricaine (ci-après RCA), et le Tchad; la Guinée 
équatoriale possède le statut d'observateur et a introduit sa demande d'accession à l'OMC en 
2007. Tous les pays de la CEMAC appartiennent également à la Communauté économique des 
États de l'Afrique centrale (CEEAC), établie depuis 1983 mais dont le processus d'intégration tarde 
à décoller.   

2. La CEMAC représente un marché de 42,5 millions d'habitants répartis sur plus de 3 millions 
de km2, avec d'énormes ressources naturelles. Près de la moitié de la population est localisée au 
Cameroun, qui contribue à 28,6% du PIB régional. La diversité des conditions climatiques et la 
disponibilité des terres font de la CEMAC tout d'abord une région propice au développement des 
activités agro-pastorales. À l'exception du Tchad, qui souffre de l’avancée du désert et de 
l’assèchement du lac Tchad, les ressources en eau et en pâturages sont abondantes.  La CEMAC 
est, par ailleurs, couverte en partie de forêts du Bassin du Congo, deuxième massif de forêts 
tropicales au monde, offrant une diversité écologique exceptionnelle.   

3. Le sous-sol renferme également des gisements pétroliers, du gaz naturel, de l'or, des 
diamants, du manganèse et de l'uranium. En-dehors du pétrole et du bois, la plupart des 
ressources naturelles sont faiblement ou pas du tout exploitées par manque d'investissements 
privés. À l'exception de la RCA, le pétrole brut est important pour les pays de la CEMAC: il 
représente 86% des exportations de la Communauté (principalement à destination d'Europe et 
d'Asie); le Congo en dépend pour 61% de son PIB, le Gabon pour moitié, le Tchad pour 40%, et le 
Cameroun pour près de 10%. Le bois est le second produit à l'exportation de la communauté; 
hormis le Tchad, les quatre autres pays y tirent de substantielles recettes à l'exportation. Les 
importations sont dominées par les produits manufacturés et proviennent principalement d'Europe, 
d'Afrique et d'Asie. Les échanges intra-communautaires restent faibles, y compris en comparaison 
des niveaux atteints par d'autres regroupements économiques en Afrique. 

4. En effet, depuis son lancement il y a bientôt 20 ans, la CEMAC n'a pas encore réussi à 
promouvoir le commerce entre ses membres, en dépit des différents textes pris en vue d'établir 
l'union douanière, avec bien sûr sa composante de zone de libre-échange. Outre les capacités 
limitées d'offre, cette situation résulte notamment de l'absence ou du mauvais état des 
infrastructures de communication (réseaux routier, ferroviaire et portuaire), de la fourniture 
aléatoire et la cherté de l'énergie, et de la rareté du financement, à des coûts par conséquent 
élevés. Des efforts ont été certes menés en vue d'améliorer le climat des affaires à travers 
l'appartenance des pays de la CEMAC à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des 
affaires (OHADA), la simplification de certaines procédures, et des initiatives de lutte contre la 
corruption. Ces initiatives méritent d'être poursuivies, y compris en matière de facilitation des 
échanges, afin d'attirer les investissements dont les pays ont tant besoin pour exploiter leurs 
immenses potentialités.  

5. Les régimes nationaux des investissements sont ouverts aux étrangers dont les 
compagnies, parfois en partenariat avec l'Etat, bénéficient, dans maints domaines, de monopoles 
ou de droits exclusifs, avec comme conséquence des pratiques anti-concurrentielles (y compris des 
abus de position dominante) et la survivance des contrôles de prix. Malgré la Charte 
communautaire des investissements de la CEMAC de 1999, et l'existence de dispositions 
communautaires en matière d'exonérations, les États maintiennent de multiples privilèges 
fiscalo-douaniers autonomes dont la rationalisation s'avère opportune. 

6. Les cinq pays ont eu des évolutions économiques divergentes au cours de ces six dernières 
années, en partie influencées par les contrecoups de la crise économique mondiale qui a réduit la 
demande extérieure de certains de leurs produits. Au Congo, après une récession en 2007, la 
croissance économique a été forte (6,4% en moyenne sur la période 2007-2011). Face à 
l'épuisement progressif de ses ressources pétrolières, le Cameroun est en train de diversifier son 
économie, avec un taux de croissance modeste mais régulier (3% en moyenne sur la période) qui 
lui a permis de rejoindre le groupe des pays à revenu intermédiaire auxquels appartiennent 
également le Congo et le Gabon. Dans le cas de ce dernier, le taux moyen de croissance du PIB a 
été de 3% sur la période, avec un pic de 5,3% en 2008, suivi de faibles taux de croissance dès 
2009. En RCA, les taux de croissance ont peu fluctué autour de la moyenne annuelle de 2,5%, 
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tandis qu'au Tchad, en dépit des recettes pétrolières, ils ont été très faibles (voire négatifs sur 
deux ans), à l'exception de la forte croissance de 13% en 2010 qui a tiré la moyenne à 3% sur la 
période; les deux pays demeurent des PMA où les conflits socio-politico-militaires (surtout en RCA) 
contribuent à la morosité continue du climat des affaires qui n'est déjà pas favorisé par 
l'enclavement. D'une façon générale, les cinq pays connaissent des problèmes de redistribution de 
revenu, toujours plus prononcés au Gabon. 

7. Après des niveaux relativement élevés en 2008 et 2009 en raison de la crise alimentaire, 
l'inflation a été contenue en-dessous de la norme communautaire de 3%, grâce à la politique 
monétaire prudente de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), qui est l'institut 
d'émission de la monnaie commune, le franc CFA rattaché à l'euro. En 2009, la part des avoirs en 
devises des pays de la CEMAC que la BEAC doit déposer sur le compte d'opérations du Trésor 
français, en contrepartie de la garantie de convertibilité, a été abaissée de 65% à 50%.  

8. Dans l'ensemble, le commerce international et régional est largement entravé par une 
taxation excessive et des tracasseries de toutes sortes. Les procédures d'importation et 
d'exportation de marchandises sont demeurées fastidieuses et donc chères. La contrebande qui en 
résulte a un coût budgétaire et présente un risque pour la santé publique, les produits les plus 
fréquemment affectés par la fraude et la contrefaçon étant les biens de première nécessité comme 
le sucre, la farine, les produits pharmaceutiques et pétroliers, et le ciment. 

9. Aux niveaux communautaire comme national, les régimes commerciaux n'ont pas subi de 
substantielles modifications depuis les derniers Examens de politiques commerciales (EPC) des 
pays de la CEMAC, réalisés individuellement ou par groupes de deux pays entre 2006 et 2007. Les 
principales initiatives douanières récentes comprennent l'adoption du SYDONIA++ par le 
Cameroun, alors que SYDONIA World est en cours d'installation au Congo. Les initiatives de 
dématérialisation des déclarations en douanes et/ou de dédouanement rapide progressent. 
Cependant, cinq à six jours demeurent nécessaires en moyenne entre l'enregistrement de la 
déclaration d'importation et la mainlevée. En tenant compte des autres formalités, les délais 
totaux de passage se comptent en semaines, surtout dans le cas des marchandises en transit au 
port de Douala pour d'autres pays tels que la RCA et le Tchad.  

10. A l'exception du Gabon, les pays ont maintenu les programmes d'inspection avant 
embarquement. La nature obligatoire de cette inspection accroît le coût des biens importés du 
montant des frais (surtout le forfait) à la charge des importateurs, et duplique (voire amplifie) le 
travail de la douane. Tous les pays de la CEMAC qui y ont recours utilisent des valeurs de 
référence à des fins de l'évaluation en douane. Par ailleurs, l'absence d'interconnexion entre les 
sociétés d'inspection et les administrations douanières de ces pays ne facilite pas 
l'accomplissement des formalités. L'introduction du bordereau électronique de suivi des cargaisons 
a aggravé la situation, aussi bien en exigence documentaire, en formalités qu'en coûts. En outre, 
en l'absence de mécanismes adéquats à la libre pratique, les marchandises importées de pays tiers 
sont sujettes aux procédures et aux droits et taxes lors de chaque passage des frontières internes 
communautaires.   

11. Le Tarif extérieur commun (TEC) de la CEMAC comporte cinq taux (zéro, 5%, 10%, 20% 
et 30%), avec une moyenne de 18,1% (sans changement notoire depuis 2006) et un coefficient de 
variation de 0,53 indiquant une dispersion modérée des taux. Au niveau sectoriel, l'agriculture 
(définition CITI, révision 2) bénéficie de la plus forte protection tarifaire (23,6%), suivie des 
industries manufacturières (17,8%), puis des industries extractives (11,2%). Au nombre des 
produits bénéficiant de la plus forte protection tarifaire figurent les vêtements (30%), le café et le 
thé (28,6% en moyenne), les boissons et tabacs (27% en moyenne), et les fruits, légumes et 
plantes (26,4% en moyenne). Par ailleurs, une taxe communautaire d'intégration de 1% sur les 
importations hors-CEMAC, une contribution communautaire d'intégration de 0,4% sur les 
importations hors-CEEAC et un prélèvement de 0,05% sur les importations en provenance des 
pays non-membres de l'OHADA demeurent en vigueur, sans oublier les taxes intérieures régies par 
des dispositions communautaires, à savoir la TVA et le droit d'accise. Des frais sont perçus au 
niveau national au titre de l'inspection avant embarquement et du Bordereau électronique de suivi 
de cargaison (BESC). D'autres taxes et prélèvements sont régis par des dispositions nationales.    

12. Globalement, le TEC présente une progressivité mixte, négative des produits 
non-transformés aux semi-transformés, puis positive de ces derniers aux produits finis. Cette 
structure est en partie la justification des exonérations tarifaires accordées unilatéralement par les 
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pays aux industries locales de production pour certaines de leurs importations. Par ailleurs, les 
pays ont également pris plusieurs mesures de suspension (de droits et taxes de porte, et/ou de 
taxes intérieures) depuis 2007 afin de limiter le renchérissement des produits de première 
nécessité. Ces différentes mesures suggèrent la nécessité du réexamen du système 
communautaire de taxation, et des droits et taxes d'application nationale.   

13. Au sein du système commercial multilatéral, le Gabon a consolidé la totalité de ses lignes 
tarifaires, contre 62,3% pour la RCA; 17,4% pour le Congo; 15,2% pour le Tchad; et 14.9% pour 
le Cameroun. Les taux du TEC se révèlent supérieurs aux taux consolidés par le Gabon sur 
2 058 lignes; par le Congo sur deux lignes; et par la RCA sur une ligne. Par ailleurs, le Congo, la 
RCA et le Tchad appliquent d'autres droits et taxes de porte supérieurs à ceux consolidés. Au 
lendemain de son dernier EPC, le Gabon a initié des démarches en vue de la renégociation de ses 
concessions tarifaires.  

14. À l'exception du Tchad, les autres pays ont amendé leurs législations sur les achats publics 
depuis leurs derniers EPC. Dans le cas du Cameroun, la création en 2012 d'un Ministère dédié 
entièrement aux marchés publics est censée améliorer les procédures de passation, ce qui pourrait 
réduire la part des marchés attribués de "gré-à-gré" qui a fortement augmenté entre 2010-2012. 
Le Cameroun demeure observateur de l'Accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics; les 
autres pays de la CEMAC n'en sont ni membres ni observateurs.      

15. Les pays de la CEMAC appartiennent tous à l'Organisation africaine de la propriété 
intellectuelle qui leur offre le cadre juridique de protection des droits de propriété intellectuelle.  
Cependant, en raison des faibles moyens consacrés à la sensibilisation et à la lutte contre les 
infractions à la propriété intellectuelle, les importations de produits contrefaits, y compris des 
médicaments humains et vétérinaires, ainsi que de produits phytopharmaceutiques, inondent les 
marchés locaux de tous les États membres. Le Cameroun a instauré une "redevance sur œuvre de 
l'esprit", prélevée par la douane au taux de 5% de la valeur f.a.b. d'importation des supports 
média tels que les disques durs d'ordinateurs, téléphones portables, imprimantes et clés USB, en 
vue de rémunérer les auteurs des droits de propriété intellectuelle y afférents. 

16. En-dehors du passeport et du certificat international de transhumance pour le bétail, les 
régimes de mesures sanitaires et phytosanitaires, et de réglementation techniques ne sont pas 
harmonisés au niveau communautaire. Au niveau national, ces régimes ne sont pas opérationnels 
ou servent à des collectes de frais par diverses institutions sans inspection effective des produits. 
Par ailleurs, seul le Cameroun dispose d'un point d'information SPS, dont les capacités ont besoin 
d'être renforcées. 

17. L'absence d'un régime efficient en matière sanitaire et phytosanitaire, et la forte protection 
figurent parmi les freins au développement du secteur agricole, d'élevage et de la sylviculture, qui 
fournit pourtant l'essentiel des emplois et des revenus de la population de ces pays. La forte 
protection du secteur l'isole de la concurrence internationale et n'encourage pas la recherche de 
compétitivité. Le développement des infrastructures (surtout rurales) et l'élimination des 
tracasseries multiples aux frontières internes accroîtraient les échanges intra-communautaires de 
produits agricoles. En outre, la mise en application effective d'un régime en matière sanitaire et 
phytosanitaire contribuerait à l'amélioration de la qualité des produits et, de concert avec la 
réduction des multiples prélèvements (y compris à la sortie), aiderait dans la promotion des 
exportations agricoles. De telles réformes contribueraient à l’amélioration des revenus des 
populations rurales et à la sécurité alimentaire au sein de la communauté.   

18. L'exploitation pétrolière est généralement ouverte aux investissements privés, y compris 
étrangers. Cependant, les autres segments du secteur énergétique restent dominés par des 
monopoles et contrôles des prix qui affectent leur performance et contribuent à maintenir 
l'environnement des affaires peu attractif aux investissements privés, ce qui n'a pas généralement 
permis le développement des secteurs manufacturier et des services.  

19. Les activités financières (y compris bancaires) sont placées sous l'autorité de la BEAC, et 
sont régies par la réglementation bancaire commune issue de la Convention portant création de la 
Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC) qui en assure le contrôle. Les conditions 
d'établissement sont les mêmes pour les institutions étrangères et nationales. Les transports 
aérien et ferroviaire demeurent sous la domination de quelques groupes étrangers, mais de 
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nouvelles compagnies aériennes locales commencent à offrir leurs services. Le transport routier et 
le transit continuent de pâtir de réglementation qui demeure bilatérale, protectionniste et obsolète, 
malgré l'adoption d'un Programme de facilitation en la matière.  

20. Au total, pour que les cinq pays réalisent leurs ambitions de développement et que 
l'intégration régionale au sein de la CEMAC y contribue, il est important qu'ils poursuivent leurs 
différentes réformes, surtout structurelles, étendent leurs engagements multilatéraux aux régimes 
réformés afin d'en assurer la crédibilité et la prévisibilité, et appliquent effectivement les 
dispositions collectivement établies au niveau communautaire. De telles réformes bénéficieraient 
des soutiens prévus sous le Cadre intégré renforcé pour ce qui est spécifiquement des PMA et, 
d'une façon générale, sous l'Aide pour le commerce. Les réformes contribueraient à créer un 
environnement propice aux affaires et attireraient les investissements dont les pays ont tant 
besoin pour exploiter leurs immenses potentialités. 

 


