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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

L ’environnement économique international en 2019 est caractérisé par une légère inflexion dans la croissance

économique mondiale qui s’est établie à 2,9 % contre 3,6 % en 2018. Ce ralentissement est imputable, notamment,

aux tensions commerciales et géopolitiques impliquant les Etats-Unis et la Chine et l’incertitude existant autour du

Brexit. Les perspectives élaborées avant l’avènement de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), projetaient des taux

de croissance du PIB réel mondial de 3,3 % et 3,4 % en 2020 et 2021, respectivement. Ces projections ont été revues

à la baisse, pour tenir compte des risques sur la croissance de l’économie mondiale, engendrés par la pandémie, et

qui auront pour effets, entre autres, une baisse du commerce international, un effondrement des prix du pétrole, une

baisse de l’investissement, des ressources financières et des recettes touristiques, et une pression sur les systèmes

sanitaires et sociaux. Ainsi, le FMI anticipe une perte de 6,3 points de pourcentage de croissance de l’économie 

mondiale, du fait du COVID-19, qui devrait s’établir à -3 % en 2020. Pour l’Afrique, selon les estimations de la Banque

africaine de développement, le taux de croissance du PIB réel continental devrait s’établir à -3,2 % en 2020, enregistrant

ainsi, une perte de 7,3 points de pourcentage comparativement aux projections de 3,9 % avant la pandémie. D’une

manière générale, l'ampleur de l'impact négatif du COVID-19 sur la croissance mondiale, dépendra essentiellement 

de : i) l'étendue et la vitesse de la propagation du virus dans les pays ; ii) l’efficacité des mesures sanitaires et 

économiques adoptées par les gouvernements pour la contenir ; iii) l’importance des ressources engagées pour soutenir

les économies.

En 2019, l’Afrique centrale a enregistré un niveau de croissance identique à 2018, qui reste toutefois en deçà

de la moyenne africaine (3,2 %). En effet, tout comme en 2018, le taux de croissance du PIB réel s’est établi à 

2,8 % en 2019, un des taux de croissance les moins élevés des cinq régions du continent. La croissance a été plus 

importante en Afrique de l’Est (5,2 %), en Afrique du Nord (3,7 %) et en Afrique de l’Ouest (3,6 %). Seule l’Afrique 

australe (0,3 %) a enregistré une croissance moindre en 2019. Pour l’année 2019, la région a enregistré une amélioration

des principaux indicateurs macroéconomiques : i) une inflation moyenne de 2,6 %, la plus basse de toutes les régions ;

ii) un solde budgétaire excédentaire de 0,5 % du PIB, faisant du Centre, la seule région non déficitaire ; et iv) un déficit

contenu de la balance courante à 1,9 % du PIB, la meilleure performance de toutes les régions. 

Les perspectives de croissance à moyen terme en Afrique centrale, avant la pandémie du Coronavirus, étaient

favorables. Le taux de croissance pré-COVID-19 du PIB réel de la région devait s’établir à 3,5 % en 2020 et à 2,9 %

en 2021, soutenu par la poursuite des réformes engagées, les dividendes des investissements structurants, le 

développement de la diversification économique et les efforts engagés en matière de gestion de la dette. Mais ces

perspectives seront plus sombres avec l’avènement de la pandémie. En effet, dans les dernières projections macro-

économiques, prenant en compte l’impact potentiel de la maladie, la BAD a projeté le taux de croissance de la région

à -2,5 % en 2020 dans un scénario optimiste de maîtrise de la situation à court terme, soit une baisse de 6,1 points de

pourcentage comparativement à ses projections initiales pré-COVID-19, de 3,5 %. Dans un scénario plus pessimiste
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où la pandémie serait moins rapidement contenue, le taux de croissance est estimé, en 2020, à -4,3 %, soit une perte

de 7,8 points de pourcentage par rapport aux projections pré-COVID. 

Ces projections seront négativement impactées par des facteurs externes et internes. Au niveau externe, le 

ralentissement de la croissance mondiale anticipée pour 2020 et 2021, et en particulier celle de la Chine, des Etats-Unis

et de l’Europe, partenaires majeurs de la région, devraient s’accompagner d’une réduction des investissements 

en Afrique centrale et d’une diminution des exportations de la région, réduisant la vigueur de la croissance. Au niveau

interne, l’insécurité et l’instabilité politique dans certains pays, pourraient continuer de nuire à la croissance économique

dans la région et rendre plus difficile la gestion de la pandémie du Coronavirus. Les problèmes de gouvernance écono-

mique et la détérioration du climat des affaires constituent aussi des enjeux de taille. La résorption des déséquilibres 

et le maintien de la stabilité des cadres macroéconomiques devraient être de rigueur, afin de pallier les dérapages 

budgétaires et les crises d’endettement de la région.

Par ailleurs, la dépendance de la région aux ressources naturelles constitue un important facteur de fragilité

des économies, soulignant la nécessité d’engager des efforts de transformation structurelle et de diversification des 

économies afin d’assurer une meilleure résilience aux chocs. L’insuffisance, le mauvais état et le manque d’infrastructures

(transport, eau, électricité, TIC, etc.) pour soutenir et accompagner l’activité de production, constituent un frein à 

la transformation structurelle. Le déficit infrastructurel ne fournit pas aux entreprises les conditions idoines de leur 

croissance et leur compétitivité, et entraîne une augmentation du coût des facteurs de production. Le partenariat public

privé devrait être envisagé, étant donné la faiblesse des ressources publiques face à l’immensité des besoins. En outre,

la persistance d’épidémies dans certaines zones, les effets du changement climatique et des autres perturbations 

écologiques ont une incidence négative sur la production de la région. Enfin, l’un des défis majeurs de l’Afrique centrale

reste la faiblesse du capital humain. 

Les principales recommandations de politiques économiques en Afrique centrale devraient donc consister à : i)

prendre des mesures sanitaires et économiques appropriées en vue de contenir les effets de la pandémie du Coronavirus 

sur les pays ; ii) consolider la paix, la sécurité et la stabilité ; iii) renforcer la gouvernance économique en poursuivant les

efforts d’assainissement du cadre macroéconomique et du climat des affaires, iv) promouvoir la diversification 

économique ; v) investir dans les infrastructures et améliorer la mobilisation des ressources intérieures et; vi) juguler les

effets du changement climatique ; et vii) développer le capital humain. 

Tout comme l’absence de diversification des économies, la faiblesse du capital humain, le manque d’emplois

décents et de compétences appropriées, représentent des défis majeurs pour l’Afrique centrale. C’est pourquoi

les pays de la région ambitionnent d’investir dans le renforcement du capital humain, afin de soutenir les politiques 

de transformation structurelle initiées, avec l’objectif de diversifier leurs économies. En effet, la production dépend 

actuellement des rentes tirées des ressources naturelles abondantes (minières, pétrolières, gazières, agricoles, etc.)

dont les pays disposent et qui sont généralement exportées sans grande transformation. Les programmes de 

développement des compétences et des capacités nouvelles adaptées aux réalités économiques d’aujourd’hui et de

demain, s’appuient sur les deux principaux piliers du capital humain – l’éducation et la formation d’une part, et la santé

et la protection sociale, d’autre part. 

L’analyse de la structure des emplois en Afrique centrale, en relation avec l’informalité et la précarité, montre

des dynamiques différentes selon l’activité économique principale du pays concerné. Les pays « agricoles » 
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(Cameroun, RCA, RDC et Tchad) dont la majorité des emplois se trouve dans l’agriculture, ont de faibles taux de 

chômage mais des taux très élevés de sous-emploi, d’informalité et de vulnérabilité. A l’inverse, les pays « pétroliers »

de la région (Congo, Gabon, Guinée Equatoriale), ont des taux de chômage relativement élevés, avec cependant, une

informalité et une précarité, plus réduites. Par ailleurs, la combinaison des emplois informels et du travail indépendant

(généralement l’agriculture ou le petit commerce) semble aussi être une source de vulnérabilité de l’emploi dans la

région. 

Par inadéquation de l’offre de formation aux besoins réels des économies, les personnes sortant du système

éducatif de la région, ont du mal à s’insérer dans le marché du travail. Il en résulte un taux de chômage important,

et surtout un niveau de sous-emploi élevé, accentuant et accélérant la dégradation du stock de capital humain constitué. 

L’autre caractéristique de la région est le faible niveau de financement public du système d’éducation et de

formation. En dépit des engagements politiques en faveur du relèvement du niveau de ressources allouées au secteur,

elles restent limitées, en partie à cause de la crise pétrolière et minière de 2014-2015, qui a affecté négativement les 

finances publiques. Par ailleurs, des dépenses sécuritaires exceptionnelles – en particulier afin de lutter contre les

groupes armés ou terroristes – captent une bonne partie des ressources publiques disponibles. Conscients de ce 

problème, les gouvernements ont voulu sécuriser un minimum de ressources pour le financement de l’éducation et/ou

de l’emploi, en créant des fonds spécialisés à cet effet, avec toutefois une efficacité qu’il reste encore à prouver. 

En dépit de ces contraintes, la région ne manque pas d’atouts qui pourraient être convertis en opportunités de 

développement, à savoir  : (i) une population très jeune ; (ii) une position géographique au cœur de l’Afrique pouvant

servir de carrefour logistique à l’ensemble du continent ; (iii) d’immenses terres agricoles et des forêts tropicales 

susceptibles de transformer la région en un grenier et une scierie pour le continent ; (iv) un réseau hydrographique 

exceptionnel pouvant offrir de l’hydro-électricité à toute l’Afrique ; (v) des sous-sols riches en hydrocarbures et en 

minerais, mais dont le potentiel de développement des chaînes de valeur au niveau local n’a pas encore été suffisamment

exploré. Un capital humain bien développé et des compétences appropriées pourraient permettre une meilleure exploitation

de ces opportunités. 

A la lumière de ce bilan, des recommandations de politique ont été formulées en vue de doter l’Afrique centrale

d’un capital humain efficace et de travailleurs compétitifs, une fois la pandémie du Coronavirus maîtrisée. 

• Au niveau des autorités gouvernementales, les priorités pourraient être les suivantes :

(i) La réforme des systèmes éducatifs nationaux pour les adapter aux besoins réels des économies : renforcer 

les sciences et les curricula techniques, afin de rendre la professionnalisation plus effective ;

(ii) Le renforcement des systèmes nationaux de santé et de protection sociale, afin de garder un capital humain 

toujours productif et des entreprises compétitives ;

(iii) La promotion de l’entreprenariat des jeunes et des femmes, afin de résorber le chômage et le sous-emploi, 

tout en favorisant le développement d’une classe moyenne ;

(iv) La promotion des financements innovants pour l’éducation et la formation des jeunes et des femmes ;

(v) Toutes ces mesures doivent s’intégrer dans un cadre plus global visant l’amélioration de l’accès au financement, 

à l’énergie, et le développement des infrastructures.
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• A l’endroit des partenaires au développement, en dehors des efforts de riposte contre la pandémie, la 

conception et le financement des projets suivants sont recommandés :

(i) Pour la réforme des systèmes éducatifs : l’étude de l’identification des secteurs à fort potentiel de création 

d’emplois pour le futur et connaissant un déficit en compétences ;

(ii) Pour le renforcement des systèmes de santé et de protection sociale : l’appui à la mise en place et au

renforcement des systèmes d’assurance-maladie universelle ;

(iii) Pour la promotion de l’entreprenariat des jeunes et des femmes : l’appui à la mise en place des politiques 

de renforcement du contenu local pétrolier, gazier et minier ; et l’appui à la mise en place des fonds de 

promotion de l’entreprenariat dans l’agro-industrie et l’agroforesterie ;

(iv) Pour la promotion des financements innovants : la généralisation des projets intégrés d’infrastructures 

avec des composantes éducatives et sanitaires ; et l’appui aux programmes de bourses d’excellence scolaires 

en zones d’éducation prioritaires.
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PERFORMANCES MACROECONOMIQUES 

ET PERSPECTIVES

1.1 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
INTERNATIONAL 

L’économie mondiale a enregistré une légère inflexion

dans son rythme de croissance en 2019 (Figure 1). Selon

les données du Fonds Monétaire international (2020)1 le taux

de croissance du PIB réel s’est établi à 2,9 % en 2019 contre

3,6 % en 2018. Ce ralentissement de l’activité économique

mondiale est la conséquence des tensions commerciales 

et géopolitiques impliquant notamment les Etats-Unis et la

Chine, de l’incertitude existant autour de l’accord sur le Brexit,

et des contractions observées dans plusieurs économies

émergentes. Cette évolution négative est aussi imputable 

à certains facteurs structurels, notamment une plus faible 

productivité et un vieillissement de la population dans les

pays avancés. 

Dans les économies avancées,2 la croissance est estimée

à 1,7 % en 2019, un niveau inférieur à celui de 2018 (2,2 %). Ce

fléchissement s’explique, entre autres, par un ralentissement

de la production industrielle, liée à une faible demande 

extérieure. A moyen terme, la croissance dans ces pays, 

généralement très touchés par la pandémie du Coronavirus

(COVID-19), devrait enregistrer des taux bien en deçà des

projections initiales de 1,7 % en 2020 et 1,6 % en 2021 

et connaître une récession dont l’ampleur dépendra de : i) 

la durée et la vitesse de propagation de la pandémie ; ii) 

l’efficacité et la rapidité de mise en œuvre des mesures œuvre

pour la contenir ; et des mesures économiques d’accompa-

gnement en soutien aux ménages, aux entreprises et aux

Etats.

Pour les pays émergents et les pays en développement, 

en 2019 la croissance a été plus robuste, s’établissant 

à 3,7 %, mais en deçà de son niveau de 2018 (4,5 %). 

En Chine, la croissance a ralenti, passant de 6,7 % en 

2018, à 6,1 % en 2019 (FMI, 2020), à cause notamment 

des mesures de réglementation visant à contenir la dette 

et l’impact des tensions commerciales sur la demande 

globale.

PARTIE 1

1 Fonds monétaire international. 2020. Perspectives de l’économie mondiale. Avril.
2 Pays de la zone Euro, de l’Amérique du nord, le Royaume-Uni, le Japon et les pays avancés du Sud-Est asiatique.
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En Afrique, le taux de croissance du PIB réel s’est établi

à 3,2 % en 2019, contre 3,4% en 2018, avec toutefois de

grandes disparités entre les régions. En effet, en 2019, le taux

de croissance du PIB réel, varie de 0,3 % en Afrique australe

où il est le plus faible à 5,2 % en Afrique de l’Est où il est le

plus élevé. L’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest ont 

enregistré des taux de croissance respectifs de 3,7 % et 3,6 %,

tandis que l’Afrique centrale3 a enregistré un taux de 2,8 %.

3 Le présent Rapport est celui de la région de l’Afrique centrale telle que définie par le découpage opérationnel de la Banque africaine de développement
(BAD) qui regroupe les 6 pays de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et la République Démocratique du Congo. Les
6 pays de la CEMAC ayant en commun l’usage du Franc FCA d’Afrique centrale (XAF) sont : le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la
République Centrafricaine (RCA) et le Tchad. 
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Afrique centrale

Figure 1 : Comparaison des taux de croissance du PIB réel dans le monde (%)

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement (Avril 2020) et du FMI (Avril 2020).
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Les conditions financières mondiales se sont nettement

durcies en 2019, en liaison avec l’inquiétude des investisseurs

face à l’exacerbation des tensions commerciales et la 

dégradation des perspectives économiques mondiales. En

effet, l’intensification des tensions commerciales entre les

Etats-Unis et la Chine, avec notamment d’importantes 

augmentations des droits de douane, ainsi que la baisse à

l’échelle mondiale de la confiance du secteur privé, ont eu

des répercussions sur les marchés financiers, mettant fin au 

rebond observé en début d’année 2019. En conséquence,

les marchés des actions se sont détériorés, creusant ainsi 

un écart entre les taux des actions et ceux des obligations. 

Face à ces incertitudes, les grandes banques centrales

ont adopté une approche plus prudente. La Réserve 

Fédérale américaine a baissé, en octobre 2019, le taux des

fonds fédéraux. En septembre 2019, la Banque centrale 

européenne a baissé ses taux de dépôt (-0,40 % à -0,50 %),

tout en gardant inchangés les taux de refinancement et de

prêt marginal. Cette décision visait à soutenir les économies

de la zone euro face à l’escalade des tensions commerciales

et géopolitiques. Dans les pays émergents où les conditions

financières se sont détériorées depuis l’automne 2018, les

banques centrales de nombreux pays (Afrique du Sud, Chili,

Indonésie, Mexique, Philippines, Russie, Thaïlande) ont relevé

les taux directeurs. La Banque Populaire de Chine s’est 

engagée à procéder à des ajustements anticycliques en

temps opportun et de manière modérée. La Chine a laissé

déprécier sa monnaie (le yuan) sous le seuil symbolique de 

7 yuans pour un dollar, après l’annonce par les Etats-Unis,

en août 2019, de l’imposition des droits de douane de 

10 % sur environ 300 milliards de dollars américains (USD) 

d’importations de produits chinois.

Sur le marché des matières premières, la tendance était

à la baisse des prix des produits de base en 2019, en

P e r s p e c t i v e s  é c o n o m i q u e s  e n  A f r i q u e  c e n t r a l e  2 0 2 0  
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Figure 2 : Taux de croissance du PIB réel par région (%)

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, Avril 2020.
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particulier du pétrole. En effet, selon le FMI (2019), le cours

moyen annuel4 du baril a baissé de 8,8 % entre 2018 et 2019,

passant de 68 à 62 USD, compte tenu de la faible demande

mondiale, mais aussi de la hausse de la production aux 

Etats-Unis et au Canada. Cependant, le renforcement des

sanctions américaines visant le pétrole iranien et le pétrole 

vénézuélien a atténué l’impact d’une potentielle baisse plus 

importante des cours du pétrole brut. Les cours des métaux

ont progressé de 4,8 % en 2019 après une hausse de 6,6 % en

2018. D’une manière générale, avec l’avènement du COVID-19,

des risques de baisse des prix des matières premières existent,

et sont aussi à mettre en lien avec les tensions commerciales,

la guerre des prix du pétrole entre l’Arabie Saoudite et la Russie

et les perspectives d’un ralentissement de la croissance de

l’économie chinoise qui compte pour plus de la moitié de la

consommation mondiale de métaux. Quant aux denrées 

alimentaires, leurs prix ont reculé de 3,4 % en 2019, toujours

en liaison avec l’exacerbation des tensions commerciales entre

les Etats-Unis, premier exportateur de produits alimentaires 

et plusieurs de ses principaux partenaires commerciaux. 

D’une manière générale, les effets de cette baisse des prix

des produits de base seront généralement plus bénéfiques

aux pays importateurs, qu’aux pays exportateurs.

Concernant les perspectives, alors que les projections

pré-COVID-19 du FMI (2019), prévoyaient une croissance

économique mondiale de 3,4 % et 3,6 % en 2020 et 2021

respectivement, les nouvelles projections post-Covid-19

(FMI, 2020) projettent des taux de croissance de -3 % en

2020 et +5,8 % en 2021. En d’autres termes, la pandémie 

ferait perdre à l’économie mondiale plus de 6 points de 

pourcentage en 2020, entraînant une récession économique

mondiale. En revanche, l’année 2021 enregistrerait un important

rebond, de 8,8 points de pourcentage par rapport à 2020 et

de 2,2 points supérieurs aux estimations initiales pré-COVID-19

de 2021.

Les principaux risques externes à la croissance écono-

mique sont essentiellement l’impact de la pandémie 

du Coronavirus. La pandémie affectera négativement 

la croissance en Chine et celle du reste du monde, où la 

propagation a entraîné des mesures sanitaires de distancia-

tion sociale et de confinement, affectant directement les 

économies. Ces risques devraient perturber les chaînes 

d’approvisionnement et avoir un impact négatif sur la

confiance des investisseurs, l’investissement et la croissance

dans toutes les régions du monde. 

P e r s p e c t i v e s  é c o n o m i q u e s  e n  A f r i q u e  c e n t r a l e  2 0 2 0  

4 Moyenne simple des cours du Brent, du Dubaï Fateh et du West Texas Intermediate.
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1.2     DYNAMIQUE DE LA PRODUCTION

1.2.1 Aperçu de l’Afrique centrale

Regroupant les 6 pays de la CEMAC et la République 

Démocratique du Congo (RDC), l’Afrique centrale compte

une population estimée à 142 millions d’habitants en 2019,

répartie sur une superficie de 5,4 millions de km2. Avec 

une proportion de 61 % de la population régionale, la RDC 

demeure à ce jour le pays le plus peuplé, suivi du Cameroun,

du Tchad, du Congo, de la RCA, du Gabon et de la Guinée

Equatoriale (Figure 3). 

P e r s p e c t i v e s  é c o n o m i q u e s  e n  A f r i q u e  c e n t r a l e  2 0 2 0  

Encadré 1 : Pandémie du Coronavirus et canaux de transmission de l’impact économique

L'épidémie du Coronavirus, désormais muée en une pandémie, avait été identifiée pour la première fois à
Wuhan en Chine, en décembre 2019. Elle s’est ensuite propagée à tous les autres continents du globe, malgré les
efforts de la Chine pour contenir la propagation de la maladie. En Chine continentale, le nombre de nouveaux cas 
s’est stabilisé et est même en décroissance. Dans les autres pays, notamment en Europe et aux Etats-Unis, la maladie
a connu une propagation rapide, entraînant des mesures drastiques visant à contenir la propagation du virus et 
comprenant entre autres : fermeture de frontières, interdiction de vol de nombreuses compagnies aériennes, interdiction
de grands rassemblements, confinement des populations chez elles, télétravail, etc. 

L’OMS (2020) enregistrait, au 5 mai 2020, près de 3,6 millions de cas de contamination, près de 250 000 morts
dans le monde, 185 pays touchés par la maladie. En Afrique, 52 pays sont touchés (jusque-là le Lesotho et les Comores
n’ont pas annoncé de cas du Coronavirus), pour un nombre total d’environ 33 000 cas de contaminations et environ
1 200 décès. 

La gravité de la maladie perturbe l’activité économique mondiale, du fait de sa vitesse de propagation et du
sentiment d’insécurité qu’elle engendre. L’impact global de la pandémie sur l’économie mondiale, tel qu’évalué de
façon préliminaire par le FMI (2020) suggère une perte de plus de 6 points de pourcentage de croissance, pour s’établir
à -3 % de croissance en 2020, faisant ainsi connaître au monde une récession. 

La BAD a identifié au moins cinq principaux canaux de transmission de l’impact de la pandémie aux pays 
africains : i) la baisse des prix des matières premières et leurs effets induits sur les exportations et le commerce ; ii) la
baisse des flux touristiques en raison des restrictions de voyage et des annulations d'hébergements et de services 
hôteliers; iii) la baisse des investissements directs étrangers; iv) la chute des flux sur les marchés financiers; et v) l’impact
sur la santé et l'éducation.

Ainsi, pour l’Afrique, les nouvelles projections de la Banque indiquent que la pandémie causerait au continent
une perte de croissance de 5,6 points de pourcentage dans le cas le plus optimiste de maîtrise de la situation à
court terme, pour s’établir à -1,7 % en 2020. Dans un scénario plus pessimiste, cette perte de croissance serait de 7,3
points de pourcentage. Dans ce cas extrême, le taux de croissance s’établirait alors à -3,2 % en 2020, pour le continent.

L’impact actuellement estimé à court terme, aura des effets à long terme tout aussi importants, si la maladie n’était
pas rapidement maîtrisée. Les pays africains devront mettre en place des mécanismes de contrôle rigoureux pour 
anticiper la propagation de la maladie. Sur le plan économique, la perte potentielle de recettes d'exportation, la baisse
des flux d'investissement et la chute des flux touristiques, pourraient réduire la capacité de mobilisation des ressources,
dans un contexte d’espace budgétaire et de croissance économique déjà limités.

Source : Auteurs 
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En 2019, le PIB nominal de l’Afrique centrale est évalué

à 137 milliards USD. La RDC et le Cameroun contribuent

pour plus de la moitié du PIB nominal régional (32 % pour la

RDC et 27 % pour le Cameroun), suivis du Gabon, du Congo,

de la Guinée Equatoriale, du Tchad et de la RCA (Figure 3).

L’Afrique centrale est une région regorgeant de ressources

naturelles considérables pour l’agriculture, l’économie forestière

et l’agro-industrie, grâce à ses immenses forêts, ses terres

arables et irrigables. Elle couvre les pays du Bassin du Congo

(Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA et

RDC) qui représente le deuxième plus grand bassin hydro-

forestier du monde après l’Amazonie. L’Afrique centrale est

aussi riche en ressources minières et pétrolières. De ce fait,

les économies de la région reposent largement sur la production

et l’exportation de matières premières extractives dont elles

restent très dépendantes, devenant ainsi vulnérables aux

chocs externes. Par exemple, en 2014, la région a subi ces

dernières années les contrecoups de la baisse des prix du

pétrole. Cette situation souligne la nécessité d’une transfor-

mation structurelle profonde et d’efforts d’industrialisation.

Par ailleurs, la région est aussi en proie à un contexte 

sécuritaire volatile et à l’instabilité politique. Certaines zones

sont aussi confrontées à des périodes de sécheresses et de

maladies endémiques, notamment le virus Ebola.5 Ces chocs

ne sont pas sans conséquence sur l’activité économique. 

En 2019, les indicateurs macroéconomiques des pays

d’Afrique centrale ont enregistré une amélioration au 

niveau régional. Cette performance s’est traduite par : i) une

poursuite de la croissance économique de la région, avec 

un taux de croissance du PIB réel régional de 2,8 %, ii) une

baisse de l’inflation à une moyenne régionale de 2,6 % ; iii)

un déficit budgétaire contenu à 0,5 % du PIB ; iv) une légère

augmentation de la dette extérieure estimée à 30 % du PIB

régional ; v) et une amélioration de la balance courante dont

le déficit a été contenu à 1,9 % du PIB.

P e r s p e c t i v e s  é c o n o m i q u e s  e n  A f r i q u e  c e n t r a l e  2 0 2 0  

RDC 61 %

Congo 4 %

Gabon 2 %

Cameroun 18 %

RCA 3 %

Tchad 11 %

Guinée Eq. 1 %

Congo 10 %

Gabon 12 %

Cameroun 27 %

Guinée Eq. 9 %

RDC 32 %

RCA 2 %

Tchad 8 %

Figure 3 : Population et PIB en Afrique centrale en 2019

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.

b. Distribution du PIB régional par pays
en 2019 (%)

5 En République Démocratique du Congo, la dixième épidémie de la maladie à virus Ebola sévit dans les régions du Nord Kivu et de l’Ituri depuis août 2018..

a. Distribution de la Population en Afrique
centrale en 2019 (%)
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En 2019, la croissance de la région est restée à son 

niveau de 2018, et toujours en deçà de la moyenne 

africaine (3,2 %). En effet, tout comme en 2018, le taux de

croissance du PIB réel s’est établi en 2019, à 2,8 %, un des

taux de croissance les moins élevés des cinq régions. 

Accélération de la croissance au Gabon et au
Tchad 

Entre 2018 et 2019, la croissance économique s’est 

accélérée :

• Au Gabon, de 0,8 % à 3,4 %, compte tenu du dynamisme 

des activités hors-pétrole (les mines, le bois et l’huile de 

palme) et de l’exploitation de nouveaux puits de pétrole ;

• Au Tchad, de 2,4 % à 3 %, grâce notamment à la bonne 

tenue de la production de céréales (+1,2 % en 2019), du 

coton (+142 %) et du pétrole (+14 %).

Stabilité de la croissance au Cameroun 

Au Cameroun, le taux de croissance est resté stable à 4,1 %

entre 2018 et 2019. La croissance a été principalement 

soutenue du côté de l’offre, par les activités du secteur 

tertiaire. 

Décélération de l’activité économique au Congo,
en RCA et en RDC 

Cependant, sur la même période, la croissance économique

a ralenti : 

• Au Congo, passant de 1,6 % en 2018 à 1,2 % en 2019, 

malgré la progression du secteur pétrolier et des secteurs 

des bâtiments et travaux publics ;

• En République Centrafricaine, de 3,8 % à 3 %, en dépit 

de la reprise des activités agricoles et des extractions 

minières ; 

• En République Démocratique de Congo, de 5,8 % à 4,3 %

en raison : i) du ralentissement des secteurs extractifs ; ii) 

du repli des cours de certaines matières premières (cuivre, 

cobalt,) ; iii) de la faible productivité de l'agriculture ; et iv) 

du déficit énergétique qui limite les efforts d'industrialisation.

Persistance de la récession en Guinée Equatoriale

La Guinée Equatoriale enregistre une croissance négative

pour la 5e année consécutive, avec une contraction du PIB

réel qui s’est plus accentuée en 2019 (-6,1 %) qu’en 2018 

(-5,8 %). Cette performance est due au ralentissement du

secteur des hydrocarbures, conséquence de la chute des

prix du pétrole de 2014, de la baisse des rendements 

des puits pétroliers en cours d’exploitation, mais aussi de

l’absence de diversification de son économie. 

P e r s p e c t i v e s  é c o n o m i q u e s  e n  A f r i q u e  c e n t r a l e  2 0 2 0  
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En Afrique centrale, le secteur des services a le plus

contribué au PIB nominal en 2019 (42,3 %), alors qu’il

s’agissait du secteur de l’industrie (42,1 %) en 2018 (Figure

5). Le secteur industriel et celui des services représentent

plus de 84 % du PIB nominal de la région. La contribution du

secteur agricole au PIB régional est restée stable entre 2018

(15,5 %) et 2019 (15,6 %).
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Figure 4 : Taux de croissance du PIB par pays, 2011-2019 (%)
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Figure 5 : Contributions sectorielles au PIB régional (%)

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, Avril 2020.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Figure 6 : Contributions sectorielles au PIB nominal par pays (%)

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.

En 2019, le secteur des services représentait la plus

grande part du PIB au Cameroun, en République 

Centrafricaine et au Tchad. En revanche, c’est le 

secteur industriel qui domine le PIB du Congo, du

Gabon, de la Guinée équatoriale et de la RDC (Figure 6).

Le sous-secteur industriel prépondérant est la branche 

des industries extractives. Au Gabon (51,8 % du PIB), 

l’exploitation de nouveaux puits pétroliers a augmenté 

la valeur ajoutée industrielle. En Guinée Equatoriale, la 

contribution du secteur industriel a également enregistré 

une augmentation, passant de de 57,7 % en 2018 à 59,6 %

en 2019. Au Congo, la part de l’industrie dans le PIB a 

légèrement baissé entre 2018 (60,3 %) et 2019 (58 %). 

Au niveau régional, le secteur de l’industrie reste le plus

gros contributeur à la croissance en Afrique centrale. 

(Figure 7). En 2019, le secteur de l’industrie a contribué à

hauteur de 1,4 point de pourcentage aux 3 % de croissance

du PIB réel enregistré, tandis que les secteurs de l’agriculture

et des services ont contribué pour 0,8 et 0,7 point de 

pourcentage. Au niveau des pays, la récession dans le 

secteur de l’industrie en Guinée équatoriale est le principal

facteur de ralentissement de la croissance économique avec

une contraction de 3,5 points de pourcentage, contribuant

aux -4,1 % de croissance dans le pays. En République 

Centrafricaine, la croissance vient essentiellement du secteur

agricole avec 3,8 points de pourcentage sur les 4,5 % 

enregistrés. En République démocratique du Congo, sur les

4,3 % de croissance obtenue, le secteur de l’industrie a 

apporté 4 points pourcentage, tandis que le secteur des 

services a connu un recul de -0,3 point de pourcentage. En

République Centrafricaine et au Tchad, le secteur agricole a

le plus contribué à la croissance du PIB, avec respectivement

des contributions de 3,8 points et 2,7 points de pourcentage

en 2019.
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Du côté de la demande au niveau régional, la 

consommation des ménages a le plus contribué au PIB

nominal, avec une part de 62,4 % en 2019 (Figure 8).

Cette proportion est restée stable sur toute la période

2015-2018. Les investissements ont contribué à 

hauteur de 25,6 % en 2019, tandis que les exportations

nettes sont ressorties avec une contribution négative 

de -1,4 %. 
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Figure 9 : Structure du PIB nominal, optique demande, par pays (%)

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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En 2019, la consommation des ménages est le 

plus grand contributeur au PIB nominal dans tous 

les pays, sauf au Congo (Figure 9). Les contributions 

de la consommation des ménages varient entre 38,1 % 

au Gabon et 83,4 % en RCA mais au Congo, c’est la 

consommation du gouvernement qui contribue le plus au 

PIB nominal, avec une part de 66,2 %, la contribution 

des exportations nettes ressortant négatives à -25,9 % 

du PIB.

En valeur relative, la consommation des ménages contribue

aussi le plus à la croissance du PIB réel de la région 

en 2019 (Figure 10). Au niveau régional, avec 1,2 point 

de pourcentage, la contribution de la consommation des 

ménages à l’accroissement de la demande, surpasse 

celles des investissements (+0,8 point de pourcentage), des

exportations nettes (+0,6 point) et des dépenses du gouver-

nement (+0,2 point). En 2018, ce sont les investissements

qui avaient le plus contribué à la croissance de la demande. 

Au niveau pays (Figure 11), en 2019, la consommation

des ménages était la principale source de croissance 

de la demande dans 3 pays, à savoir : la RCA (+4,0 

points de pourcentage), le Cameroun (+2,6 points) 

et la RDC (+2,6 points). Pour les pays producteurs de 

pétrole, la croissance était surtout tirée par les exportations

nettes : Tchad (+2,4 points) ; Gabon (+1,9 point) et 

Congo (+1,5 point). En Guinée Equatoriale, la récession 

est due à une baisse de tous les composants : 

consommation des ménages (-1,5 point de pourcentage) ;

investissements (-1,2 point) et exportations nettes 

(-0,4 point).
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Figure 11: Contribution de la demande à la croissance du PIB, par pays (%)

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.

1.3 DYNAMIQUE DES PRIX

En 2019, le taux d’inflation moyen de la région Afrique

centrale s’est établi à 2,6 %, en baisse par rapport aux

8,5 % enregistré un an plus tôt. Ce taux d’inflation est le

plus faible de toutes les cinq régions du continent, où la

moyenne est de 9 %. Il est de 13,9 %, en Afrique de l’Est ;

de 9,8 % en Afrique australe ; de 8,5 % en Afrique de l’Ouest

et de 7,9 % en Afrique du Nord. 

Au niveau pays, l’inflation varie entre -0,9 % au Tchad et

4,6 % au Congo (Figure 12). La baisse notable de l’inflation

entre 2018 et 2019 dans la région est imputable à sa 

réduction en RDC. Seul pays hors de la zone CEMAC où 

l’inflation est tenue d’être contenue en deçà de la norme

communautaire de 3 %, la RDC a vu son inflation passer 

de 29,3 % en 2018 à 4,5 % en 2019 en raison d’une 

meilleure coordination des politiques monétaire et budgétaire.

Dans les pays de la CEMAC, l’inflation est restée contenue,

en raison de la politique de stabilité des prix menée par 

la Banque des Etats d’Afrique centrale (BEAC). Sur les six

économies appartenant à la zone CEMAC, seul le Congo 

n’a pas pu garder un taux d’inflation dans la limite de 3 %. 

L’inflation a grimpé à 4,6 % en 2019, en raison de difficultés

d’approvisionnement des deux principaux centres urbains

(Brazzaville et Pointe Noire) en denrées alimentaires et 

produits de base, à partir des zones de production, 

notamment le Nord et le Plateau. Cette situation a été 

exacerbée par les surcoûts de transport dus à la mise 

en concession en 2019, de la Route Nationale 1 (RN1) et une

partie de la RN2.
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Dans les six pays de la zone CEMAC, la BEAC a augmenté

le taux d’intérêt des appels d’offres (TIAO), fin octobre 2018,

de 2,95 % à 3,5 % afin d’augmenter les réserves dechange.

Le resserrement de la politique monétaire a eu un impact 

déflationniste dans l’ensemble de la zone (CEMAC, 2019).

En mai 2019, la Banque Centrale du Congo (BCC) a

baissé son taux directeur à 9 % alors qu’il était de 14 %

en avril 2018 et de 20 % en juin 2017, de façon à contenir

l’inflation et à atteindre un niveau des réserves de change

d’au moins 4 semaines d’importations de biens et services.

Les pays de la CEMAC ont une monnaie commune, 

le Franc CFA (XAF) qui est arrimée à l’Euro avec une parité

fixe (1 Euro = 655,957XAF). Entre 2018 et 2019, le 

Franc CFA s’est déprécié face au dollar américain, 

passant de 556 francs CFA à 581 francs CFA, pour un 

dollar.

Le Franc congolais, monnaie de la République 

Démocratique du Congo, s’est également déprécié 

en moyenne de 1,2 % par rapport au dollar américain, 

passant de 1 622 francs congolais pour un dollar en 

2018 à 1 641 francs pour 1 dollar US en 2019. Cette 

dépréciation s’explique par une augmentation des 

dépenses publiques et des importations de biens et 

services.

Les perspectives sur le plan monétaire seront affectées

par les réformes en cours au niveau de la Zone 

Franc de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA). Ces modifi-

cations intervenues dans une partie de la Zone Franc, 

invitent à une profonde réflexion sur l’avenir du franc CFA

dans l’espace de la CEMAC (voir Encadré 2). 
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Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Encadré 2 :  Perspectives de la CEMAC après l’annonce du passage à l’ECO dans
l’UEMOA

Les pays de la CEMAC appartiennent à la Zone Franc, composée de 14 pays africains (les 6 pays de la CEMAC et
les 8 pays de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine - UEMOA6) utilisant le Franc CFA comme monnaie 
commune, des Comores et de la France. Né le 26 décembre 1945, jour où la France ratifie les accords de Bretton
Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire internationale (FMI), le Franc CFA signifiait
alors "Franc des Colonies Françaises d’Afrique". Il prendra par la suite la dénomination de "Franc de la Communauté
Financière Africaine" pour les États membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), et "Franc de la Coopération
Financière en Afrique Centrale" pour les pays membres de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC).

Les règles de fonctionnement de la Zone Franc repose sur cinq piliers principaux : (i) les deux monnaies Franc
CFA (CFA Afrique centrale et CFA Afrique de l’Ouest) ont une parité fixe vis-à-vis de l’euro (auparavant du Franc Français) ;
(ii) à l’intérieur de la zone, les profits et dividendes peuvent être rapatriés librement, les mouvements de capitaux sont
libres ; (iii) les pays de la zone CFA déposent 50 % de leurs réserves en devises auprès du Trésor public français 
dans un compte dit « d'opérations » ; (iv) le Trésor public français garantit la valeur extérieure et la convertibilité de ces 
monnaies – en permettant de prêter des euros aux banques centrales quand elles n’ont plus de devises ; (v) la France
est représentée dans les instances des banques centrales africaines (BCEAO et BEAC). 

Depuis quelques années, cette Zone Franc est contestée de manière récurrente, avec une recrudescence des
débats autour du franc CFA. La question ne concerne seulement les milieux académiques et les cercles politiques,
désormais ce sont toutes les composantes des sociétés africaines qui s’en emparent. La mobilisation pour la suppression
du franc CFA, portée depuis quelques années par des mouvements sociaux panafricanistes, des intellectuels, des citoyens
ordinaires sur le continent et au sein de la diaspora, a ainsi conduit les autorités gouvernementales des pays africains
concernés et particulièrement ceux de l’UEMOA à entreprendre des démarches pour une réforme en profondeur de
cette zone monétaire. Ces débats sur le franc CFA s’intègrent également dans la dynamique de création d’une monnaie
unique dénommée ECO, au sein de la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui 
comprend, outre les 8 pays de l’UEMOA, le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigéria et la 
Sierra-Leone.

Dans ce contexte, le samedi 21 décembre 2019, le Président ivoirien, assurant également la présidence de
l’UEMOA, aux côtés du Président français, a annoncé une réforme profonde du système monétaire de la zone
UEMOA. Quatre changements majeurs caractérisent cette réforme : (i) changement du nom de la monnaie de Franc
CFA à ECO dès 2020; (ii) fin de la centralisation des réserves de change de la BCEAO au Trésor français et leur 
rapatriement immédiat à la BCEAO ainsi que la fermeture du compte d’opérations; (iii) retrait de la France des instances
de gouvernance dans lesquelles elle était présente et (iv) rôle de la France transformé en celui de garant financier, 
garantissant la convertibilité de l’ECO. 

Ces changements au niveau de la Zone Franc de l’Afrique de l’Ouest invitent à des réflexions sur l’avenir du
franc CFA dans l’espace de l’Afrique centrale (CEMAC). La problématique concerne le scénario optimal pour la
CEMAC, face aux changements en cours et aux contraintes économiques de la zone. De façon spécifique, quel régime
de change la CEMAC devrait-elle adopter ? Devrait-elle, à l’instar de l’UEMOA, annoncer la suppression de l’obligation
de sa Banque centrale (BEAC), de déposer au minimum 50 % de ses réserves extérieures sur le compte d’opérations
ouvert auprès du Trésor français ou envisager une autre option ? Quels seraient les coûts et gains liés à ces différentes 
alternatives ? Quelles alternatives seraient les plus appropriées à l’objectif de changement structurel des économies
de la région et les effets macroéconomiques d’un éventuel changement de régime dans ladite zone ?

Source : Auteurs

6 Les pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) sont : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger,
le Sénégal et le Togo.
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1.4    FINANCES PUBLIQUES : AMÉ-
LIORATION DU SOLDE BUDGÉTAIRE
DANS UN CONTEXTE D’ENDETTEMENT

Au niveau régional, l’Afrique centrale a enregistré un 

surplus budgétaire de 0,5 % du PIB grâce aux efforts 

d’assainissement des comptes publics dans le cadre 

du Programme Régional des Réformes Economiques et 

Financières de la CEMAC. 

En comparaison aux autres régions, l’Afrique centrale 

affiche la meilleure performance en matière budgétaire,

étant la seule non déficitaire en 2019. Pour toute l’Afrique,

la moyenne du solde budgétaire est ressortie déficitaire à 

-4,7 % du PIB. L’Afrique australe affiche un solde de -4,9 %

du PIB, l’Afrique de l’Ouest, -4,6 % ; l’Afrique de l’Est, -5 %

et enfin, l’Afrique du Nord -5,6 % du PIB. 

Au niveau des pays, le Congo a affiché la meilleure 

performance, dégageant en 2019, un excédent budgétaire

de 8,8 % du PIB (Figure 13). La République centrafricaine,

le Gabon et la Guinée Equatoriale ont aussi affiché, respecti-

vement, des excédents budgétaires de 1,4 %, 1,7 %, et 1,7 %

du PIB. Au Gabon en particulier, en réponse à l’impact négatif

de la baisse des cours des hydrocarbures de 2014 sur les 

finances publiques, les autorités ont mis en œuvre le Plan 

de Relance de l’Economie (PRE) 2017-2020. Ce dernier a

contribué à l’amélioration du solde budgétaire qui est passé

de -1,9 % du PIB en 2017 à +1,7 % du PIB en 2019, grâce

notamment à la réduction de la masse salariale (85,3 % des

recettes fiscales en 2017 contre 48,1 % en 2019). 
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Figure 13 : Solde budgétaire par pays (% PIB)

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, Avril 2020. 

En revanche, le Cameroun, la République Démocratique du

Congo et le Tchad ont enregistré en 2019, des soldes 

budgétaires déficitaires respectifs de -2,3 %, -0,4 % et -0,2 %

du PIB. La mise en œuvre du programme présidentiel 

d’urgence en RDC et les contreperformances en matière de

mobilisation des ressources internes, ont pesé sur le déficit
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Figure 14 : Dette extérieure totale par pays (% PIB)

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.

Le Cameroun et le Gabon présentent des niveaux d’endet-

tement extérieur relativement élevés, respectivement de

33,8 % du PIB et 40,5 % du PIB en 2019. Selon une évaluation

faite par le FMI en novembre 2018, le profil de la dette publique

du Cameroun présente un risque élevé de surendettement.

Quant au Gabon, son endettement extérieur élevé s’explique

par le recours du gouvernement aux financements multilatéraux

et bilatéraux pour financer le Plan de Relance de l’Economie,

ainsi que par l’accumulation d’arriérés internes. L’analyse de

viabilité de la dette conduite par le FMI en 2018 montre que

bien qu’élevée, la dette du Gabon reste soutenable.

La Guinée Equatoriale est le pays de la région présentant

le plus faible taux d’endettement extérieur en 2019, avec

un niveau de 12,3 % du PIB, toutefois en augmentation par

rapport à son niveau de 2018 (9,2 %).

budgétaire. Au Cameroun, bien que déficitaire, le solde est

en amélioration par rapport à 2017 (-3,8 %) et 2018 (-2,5 %)

en raison de la consolidation budgétaire opérée dans le cadre

du programme triennal (2017-2019) conclu avec le FMI et

soutenu par la BAD.

Le taux d’endettement extérieur de l’Afrique centrale a

connu une légère augmentation, passant de 29,4 % en

2018 à 30,1 % du PIB en 2019 (Figure 14). Le Cameroun, le

Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad ont vu leur niveau

d’endettement extérieur augmenter entre 2018 et 2019

contrairement au Congo, à la République Centrafricaine et à

la République Démocratique du Congo.

Le Congo a le taux d’endettement extérieur le plus élevé

de la région, avec 55,3 % du PIB en 2019, malgré la 

restructuration obtenue de la Chine. Il s’agit toutefois d’une

baisse du taux d’endettement, en comparaison aux 59,1 %

de 2018. Face aux difficultés de paiement du service de la

dette, les arriérés se sont accrus à 21 % du PIB en 2019

contre 8 % en 2018. 
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La République Centrafricaine continue de présenter un

risque élevé de surendettement. Sa capacité à assurer le

service de la dette demeure faible en raison de la faiblesse

des recettes intérieures et de la base d’exportations, limitant

sa capacité à initier de nouveaux emprunts.

En République Démocratique du Congo, la gestion de 

la dette publique extérieure reste maîtrisée. Le risque 

de surendettement est jugé modéré, selon l’analyse de 

soutenabilité de la dette de septembre 2019 réalisée par 

le FMI. Le stock de la dette publique du pays est estimé 

en fin 2018 à 9 476 millions USD, correspondant à 20,1 %

du PIB, soit 13,6 % au titre de la dette extérieure et 6,5 %

pour la dette intérieure.

1.5   COMPTES COURANTS DÉFICI-
TAIRES, MAIS EN AMÉLIORATION
AU NIVEAU RÉGIONAL 

Bien que déficitaire en 2019, le solde du compte courant

de l’Afrique centrale a enregistré une amélioration 

(Figure 15). Le déficit du compte courant s’est établi à 1,9 %

du PIB, contre 3,2 % en 2018, établissant ainsi la meilleure

performance de toutes les régions. Au niveau continental, le

solde moyen du compte courant s’est détérioré, de -3,2 %

en 2018 à -4,3 % en 2019. 

En Afrique centrale, l’amélioration de la balance courante

provient de l’augmentation des recettes d’exportation

(pétrole brut, bois, cacao et manganèse) et surtout de

l’excédent du compte courant de 8,2 % du PIB enregistré

par le Congo, grâce aux efforts d’assainissement engagés

dans le cadre du Programme régional des réformes 

économiques et financières de la CEMAC. Les soldes du

compte courant du Cameroun, du Gabon, de la République

centrafricaine et de la RDC, se sont également améliorés

entre 2018 et 2019. Au Cameroun, le solde du compte 

courant qui était de -3,7 % du PIB en 2018, s’est établi à 

-2,7 % en 2019, grâce à la réduction des importations 

de biens de consommation et à l’augmentation des expor-

tations de gaz. En République Centrafricaine, l’amélioration

du solde du compte courant (de -8,3 % du PIB en 

2018 à -5,2 % en 2019), est imputable à la reprise de 

la production intérieure et à l’amélioration des transferts

courants. Au Gabon, le solde est passé de -3,2 % en 

2018 à -0,8 % en 2019, essentiellement en raison de la 

forte augmentation des exportations, notamment de 

manganèse.

Cameroun RCA Tchad Congo RDC Guinée Eq. Gabon Afr. centrale
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Figure 15 : Soldes des comptes courants, par pays (% PIB)

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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7 L’indice d’intégration régionale est un indice multidimensionnel visant à évaluer les efforts d’intégration dans les économies africaines. Elaboré en 2016
par la Commission de l'Union Africaine (CUA), la Banque africaine de développement (BAD) et la Commission économique pour l'Afrique (CEA), cet indice
englobe cinq dimensions à savoir : l’intégration commerciale, l’infrastructure régionale, l’intégration productive, la libre circulation des personnes, et
l’intégration financière et la convergence des politiques macroéconomiques.

Cependant, en Guinée Equatoriale au Tchad, les soldes

déjà déficitaires en 2018 se sont détériorés. Au Tchad, il

est passé de de -1,4 % du PIB en 2018 à -4,8 % du PIB en

2019 tandis qu’en Guinée Equatoriale, il est passé de -5,5 %

du PIB en 2018 à -5,8 % en 2019.

1.6   INTÉGRATION RÉGIONALE :
BONNES PERFORMANCES DES PAYS
DE LA CEMAC 

Au niveau régional, compte tenu des efforts faits dans le

cadre de la CEMAC, les économies de l’Afrique centrale

affichent de belles performances en matière d’intégration

financière et de convergence des politiques macro-

économiques. Toutefois, tous les pays de la région ont 

encore beaucoup à faire en termes d’intégration productive,

particulièrement la Guinée Equatoriale et la République 

Centrafricaine (Tableau 1). 

Selon l’indice de l’intégration régionale,7 le Cameroun 

et le Gabon viennent en tête dans la région dans les 

diverses dimensions de l’indice. Tandis que ces pays 

affichent de bonnes performances en termes d’intégration

commerciale, macroéconomique et financière, ils ont encore

beaucoup d’efforts à fournir en ce qui concerne l’intégration

productive et la libre circulation des personnes.

Tableau 1 : Indice de l’intégration régionale des pays d’Afrique centrale

Indice global Intégration
commerciale

Infra-
structures 
régionales

Intégration
productive

Libre 
circulation

des 
personnes

Intégration
macro-

économique
et financière

Score Rang

Cameroun 0,66 1 0,98 0,48 0,44 0,45 0,97

Rép. Centrafricaine 0,51 4 0,52 0,40 0,07 0,66 0,89

Tchad 0,51 4 0,75 0,20 0,19 0,45 0,98

Congo 0,53 3 0,34 0,69 0,24 0,52 0,87

Rép. Dém. Congo 0,20 7 0,28 0,35 0,15 0,14 0,06

Guinée Equatoriale 0,20 6 0,36 0,42 0,02 0,35 0,87

Gabon 0,58 2 0,78 0,52 0,25 0,35 1,00

Afrique centrale 0,46 - 0,57 0,44 0,19 0,42 0,80

Source : Commission de l'Union africaine (CUA), Banque africaine de développement (BAD) et Commission économique pour l'Afrique (CEA),

2016.
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La République Démocratique du Congo présente de

faibles performances pour toutes les dimensions de 

l’indice de l’intégration régionale, surtout en ce qui

concerne la dimension de l’intégration financière et macro-

économique. En effet, la RDC n’appartient pas à une union

monétaire alors que les six autres économies, membres 

de la CEMAC, ont plus de similitudes financières et macro-

économiques entre elles.

Les efforts d’intégration entrepris par les pays de la 

région, devraient être renforcés par l’intégration 

économique entamée au niveau continental, notamment

par la mise en œuvre effective de la Zone de Libre-échange

Continentale Africaine (ZLECAf) initiée depuis 2012. 

L’encadré 3 présente les grands traits de cet accord 

continental.

Encadré 3 : Accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)

La Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECAf) est entrée en vigueur le 30 mai 2019, soit 30 jours
après que le 22e État membre ait déposé son instrument de ratification. Cinquante-quatre (54) États africains ont 
maintenant signé l'accord, incluant les sept (7) pays d’Afrique centrale. Vingt-huit (28) pays africains, dont quatre (4)
d’Afrique centrale, ont déposé leurs instruments de ratification. Ces 28 pays sont : L’Afrique du Sud, le Burkina Faso,
le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, Djibouti, l’Égypte, l’Éthiopie, Eswatini, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la
Guinée, la Guinée Equatoriale, le Kenya, le Mali, l’île Maurice, la Mauritanie, la Namibie, le Niger, l’Ouganda, le Rwanda,
la République Sahraouie, São Tomé et Príncipe, le Sénégal, la Sierra Leone, le Tchad, le Togo et le Zimbabwe. Pour le
Cameroun, la ratification a été officiellement approuvée le 31 octobre 2019 ; et le dépôt de l'instrument de ratification
est en cours.

Pour rappel, la ZLECAf vise à regrouper les économies de 54 pays africains au sein d’une zone de libre-échange 
panafricaine. A ce titre, elle couvre un marché de plus de 1,2 milliard de personnes, avec un produit intérieur brut 
combiné de 2 500 milliards de dollars américains. Par le nombre de pays membres, la ZLECAf constitue la plus grande
zone de libre-échange au monde.

L'accord de la ZLECAf fournit un cadre général qui couvre le commerce des marchandises, le commerce des
services, les règles et procédures de règlement des différends, la politique de la concurrence, les droits de propriété
intellectuelle et les investissements. Les négociations spécifiques sur ces trois dernières questions seront traitées dans
le cadre de la deuxième phase des négociations, tandis que les protocoles sur le commerce des marchandises, le
commerce des services, les règles et procédures sur le règlement des différends ont été négociés ainsi que leurs annexes
respectives, à l'exception de ceux sur les règles d'origine et les concessions tarifaires dans le protocole sur le commerce
des marchandises et la liste des engagements spécifiques dans le protocole sur le commerce des services. 

L'entrée en vigueur de la ZLECAf est une étape majeure vers la pleine intégration économique du continent.
Le commerce intra-africain était estimé à environ 15,2 % en 2017, contre 67,1 % en Europe, 61,1 % en Asie et 47,4 %
aux Etats-Unis. 

Les biens que l'Afrique exporte vers le reste du monde sont principalement des produits primaires et des ressources
naturelles, les ressources minérales représentant à elles seules 50 %. L'exportation de produits manufacturés représente
45 % du commerce intra-africain, contre 33 % pour les produits minéraux. Cela signifie alors qu'il serait possible de
développer des chaînes de valeur régionales en Afrique.

Le secteur privé des pays africains devrait être le moteur de la ZLECAf, car il se chargerait principalement des activités
productives et commerciales au sein de la zone de libre-échange. Le marché plus large offert par la ZLECAf permettrait
des économies d'échelle dans la production et servirait également à stimuler le commerce intra-africain. Le secteur
privé africain en bénéficierait également, car on estime que le commerce intra-africain peut augmenter de 52 % après
le début des échanges commerciaux, du seul fait des réductions tarifaires. Par ailleurs, il pourrait plus que doubler 
au cas où l'on pourrait s'attaquer aux obstacles non tarifaires, notamment aux procédures douanières lourdes. Les
entreprises africaines ont également un rôle clé à jouer dans l'approfondissement de l'industrialisation du continent et
le développement de chaînes de valeur régionales.
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1.7 PAUVRETÉ, INÉGALITÉS ET 
FRAGILITÉ EN AFRIQUE CENTRALE 

La pauvreté et les inégalités demeurent élevées en

Afrique centrale (Tableau 2). La croissance économique 

enregistrée ces dernières années n’a pas permis d’augmenter

le niveau de vie des populations, ni de leur créer des emplois

décents. La RDC, avec 71,9 % de sa population en 2019 

vivant avec moins de 1,90 USD par jour, est le second 

pays d’Afrique sub-saharienne avec le plus grand nombre de

pauvres. Une détérioration de la situation socioéconomique

pourrait se produire car le pays continue de subir les ravages

de l’épidémie du Virus Ebola avec 2 045 décès enregistrés

en septembre 2019 et les conflits armés et inter-ethniques

ont occasionné un nombre élevé de personnes internes 

déplacées, estimé à 3,7 millions.8

En République Centrafricaine, la pauvreté demeure élevée

avec 66,3 % de personnes vivant sous le seuil de 1,90 USD

par jour en 2008. La Banque mondiale estime que ce nombre

Outre l'émergence attendue de chaînes de valeur régionales et la contribution à l'industrialisation, d'autres gains
pourraient être attendus de la mise en place de la ZLECAf. Ceux-ci vont de la possibilité pour les entreprises 
africaines d'être plus compétitives sur le continent, à l'amélioration du climat des affaires, attendue de l'accord et de
ses divers protocoles et annexes, ainsi qu'à l'augmentation des opportunités pour le secteur privé, en particulier pour
les petites et moyennes entreprises. De même, la ZLECAf peut contribuer à éliminer les principaux obstacles qui 
entravent le commerce et les affaires sur le continent, notamment les régimes commerciaux incohérents, les faibles
capacités de production, les goulots d'étranglement infrastructurels, les barrières non tarifaires, le manque d'informations
commerciales et le mauvais état du financement du commerce.

La Commission économique pour l'Afrique estime qu'avec une libéralisation complète, le commerce intra-
africain augmenterait de 52,3 % par rapport à un scénario de base sans l'accord de libre-échange d'ici 2022.
Cette augmentation du commerce intra-africain permettra alors aux pays africains de tirer parti de la croissance qui 
accompagne souvent l'augmentation des flux commerciaux.

Toutefois les bénéfices attendus de la ZLECAf ne sont pas automatiques. La question des procédures juridiques 
nationales doit être abordée par les parties prenantes. Des réglementations doivent également être adoptées pour 
refléter les changements dans les codes tarifaires nationaux et pour assurer le respect des engagements applicables
pris en termes de protocoles de la ZLECAf. Le commerce dans le cadre de ce nouvel Accord se fera en termes de
nouvelles procédures, de certificats, de normes de sécurité et de santé et de recours commerciaux. La mise en œuvre
de la ZLECAf dépend, en premier lieu, de l'existence des règles et procédures interétatiques nécessaires et, en second
lieu, de la mise en place des mesures d'application nationales requises.

Les pays africains, s’ils veulent profiter de ces avancées, devront aussi combler leur important déficit d’infra-
structures et améliorer le climat des affaires. Aussi, il est peu probable que les avantages potentiels soient uniformes,
car l’activité se déplacera vers les parties du continent où les coûts sont les plus faibles. Des mesures compensatoires
seront indispensables pour atténuer ces effets différenciés (par exemple, la formation des travailleurs) afin de garantir
un redéploiement sans heurt de la main-d’œuvre et du capital. Par ailleurs, l’élimination des droits de douane entraînera
des pertes de recettes tarifaires importantes pour les États à un moment où ils ont besoin de renforcer leur position
budgétaire, d’où la nécessité de faire davantage de progrès en matière de recouvrement des recettes intérieures.

Source : Auteurs

8 Rapport annuel RC/UNCT-RDC 2019.
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est passé à 70,8 % en 2018, avec près de la moitié ayant

besoin d’une assistance humanitaire et 45 % de la population

affectée par l’insécurité alimentaire. Depuis le coup d’Etat de

mars 2013, le pays a souffert de nombreux conflits. Le nouvel

accord de paix signé en février 2019 entre le gouvernement

et les 14 groupes armés laisse entrevoir des améliorations

concernant la situation socioéconomique du pays.

Malgré une croissance soutenue enregistrée ces 

dernières années au Cameroun, l’impact sur la réduction

de la pauvreté reste faible. Ainsi, 22,4 % de la population

vit avec moins de 1,90 USD par jour en 2019 au 

Cameroun. Ce taux demeure toutefois l’un des plus faibles

dans la région avec celui du Gabon (3,4 %). Par ailleurs, les

inégalités se sont accrues, avec un indice de Gini qui est

passé de 42,8 % à 46,6 % entre 2007 et 2014.

Le Gabon est un pays à revenu intermédiaire, tranche 

supérieure mais il est classé à la 115ème place en termes d’Indice

de Développement Humain, à cause de ses faibles perfor-

mances dans l’éducation et de l’accès limité des populations

aux services de base. Les écarts entre les sexes dans le 

domaine de l’éducation ont un impact négatif sur l’emploi des

femmes et la déscolarisation est assez élevée hors de la capitale.

Les disparités géographiques de la pauvreté et les inégalités

sociales réduisent les impacts de la croissance économique.

La création d’emplois ne va pas de pair avec le potentiel 

économique élevé du pays et le chômage y est très élevé.

Plusieurs facteurs de fragilité en Afrique centrale méritent

une attention particulière lors de la formulation et la mise

œuvre des politiques de développement économique. Il

s’agit de l’instabilité politique, du contexte sécuritaire volatile,

de la dépendance des économies aux matières premières, des

retards en matière de gouvernance qui affectent l’efficacité des

institutions et réduisent l’impact des politiques publiques sur

le développement et de la vulnérabilité face aux catastrophes

d’origine naturelle ou humaine. La situation humanitaire 

demeure particulièrement préoccupante au Congo, en RDC,

en République centrafricaine et dans le bassin du lac Tchad.

Dans ce contexte, l’impact négatif du Coronavirus sur la 

fragilité de ces populations est une source d’inquiétude en

termes d’augmentation de la pauvreté et des inégalités.

Tableau 2 : Divers indicateurs de pauvreté et d’inégalité en Afrique centrale

Ligne Nationale de
Pauvreté

Ligne 
Internationale de
Pauvreté (1,90 USD)

2019(e)

Indice de Gini Classement
selon l'Indice de
Développement
humain, 2018

Cameroun 37,5 % en 2014 22,40 % 46,6 % en 2014 115

Rép. Centrafricaine 62 % en 2008 70,80 % 56,2 % en 2008 188

Tchad 46,7 % en 2011 40,20 % 43,3 % en 2011 187

Rép. Dém. Congo 63,9 % en 2012 71,90 % 42,1 % en 2012 179

Congo 40,9 % en 2011 39,30 % 48,9 % en 2011 138

Guinée Equatoriale 76,8 % en 2006 NA NA 144

Gabon 33,4 % en 2017 3,40 % 38 % en 2017 115

Source : Macroeconomic and Poverty Outlook et données WDI de la Banque Mondiale.
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1.8 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
ET RISQUES 

Jusqu’à l’avènement du Coronavirus, les perspectives de

croissance économique à court terme étaient favorables

en Afrique centrale. Toutefois, ces perspectives devraient

être plus sombres avec l’avènement de la pandémie du

COVID-19 qui demeure un défi majeur pour l’économie 

mondiale et pour la région. 

Cette pandémie devrait s’accompagner de nombreux 

effets externes et internes. Les effets externes concernent :

une baisse des prix des matières premières, notamment le

pétrole, dont la région est productrice ; une faiblesse de la

demande extérieure pour les produits de la région en provenance

de partenaires importants tels que la Chine ou l’Europe, très

touchées par la pandémie ; la chute des recettes touristiques ;

la baisse des envois de fonds de la diaspora vivant à l’étranger ;

la baisse des investissements directs étrangers et de l’aide

publique au développement ; et le resserrement des condi-

tions sur les marchés financiers internationaux. A l’intérieur

des frontières de la région, les effets endogènes résulteraient

d’une propagation rapide du virus dans les pays provoquant

une mortalité et une morbidité notables. Celles-ci, à leur tour,

conduiraient à une réduction de la demande intérieure en 

raison des perturbations de l’activité économique et des 

différents marchés ; de la perte de recettes fiscales due 

notamment à la baisse de l’activité économique ; de la

hausse des dépenses publiques, visant à protéger la santé

des populations et à soutenir l’activité économique. 

L’ampleur de l'impact de COVID-19 sur les économies

de la région dépendra de la durée et de la vitesse de 

propagation du virus. Elle dépendra également de la rapidité

d’action des autorités à adopter et à mettre en œuvre des

mesures idoines de riposte, aussi bien sanitaires pour endiguer

la propagation que des mesures économiques d’accompa-

gnement, en soutien aux ménages et aux entreprises. 

Au niveau du secteur réel, les économies de la région 

devraient enregistrer une baisse de leur taux de 

croissance. Selon les projections initiales de la Banque, les

taux de croissance pré-COVID-19 du PIB réel devaient 

s’établir à 3,5 %, en 2020, pour toute la région Afrique 

centrale. Avec l’avènement de cette pandémie, les nouvelles

projections de la Banque indiquent que la pandémie causerait

à la région une perte de croissance de 6,1 points de 

pourcentage dans le cas le plus optimiste de maîtrise de la

situation à court terme, pour s’établir à -2,5 % en 2020. Dans

un scénario plus pessimiste (où la pandémie prendrait plus

de temps à être maîtrisée) cette perte de croissance serait

de 7,8 points de pourcentage. Dans ce cas extrême, le taux

de croissance s’établirait alors à -4,3 % en 2020, pour la 

région. Cette perte de croissance serait causée par un recul

de la production, compte tenu de la baisse des prix des 

matières premières, notamment du pétrole, des faillites 

d’entreprises et des pertes d’emplois. 

Tableau 3 : Impact potentiel du COVID-19 sur les principaux indicateurs macroéconomiques de la région 

Indicateurs
macroéconomiques

Données pré-Covid-19
(en %)

Impact potentiel du COVID-19
(différentiel en points de pourcentage)

Estimations et projections d’avril 2020 Scénario optimiste Scénario pessimiste

2018 2019(e) 2020(p) 2021(p) 2020(p) 2021(p) 2020(p) 2021(p)

Croissance du PIB réel (%) 2,8 2,8 3,5 2,9 -6,1 -0,4 -7,8 -1,6

Inflation (%) 8,5 2,6 3,0 2,9 2,5 1,7 3,1 2,3

Solde budgétaire (%PIB) 0,2 0,5 0,5 0,5 -3,4 -2,4 -4,5 -3,2

Compte courant (%PIB) -3,2 -1,9 -2,8 -3,1 -3,8 -2,2 -6,0 -4,1

Source : Département de la Statistique de la Banque africaine de développement, Avril 2020. 

(*) Impact potentiel calculé comme la différence entre les projections post-Covid-19 et pré-COVID-19.
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Au niveau des prix, un double effet pourrait se produire,

dont la résultante dépendra du niveau de perturbation des

chaînes d’approvisionnement, non seulement à l’international

mais également au niveau national. D’un côté, il s’agit 

du recul des tensions inflationnistes en relation avec la

contraction de la demande intérieure et de l’autre, d’une 

exacerbation de ces tensions si les approvisionnements en

biens et services ne sont pas convenablement assurés. 

Les projections indiquent que l’avènement du COVID-19 

résulterait en une augmentation du taux d’inflation de 

2,5 à 3,1 points de pourcentage, pour s’établir à 5,5 % ou

6,1 % en 2020 selon le scénario optimiste ou pessimiste. 

Au niveau des finances publiques, le solde budgétaire de

la région devrait connaître une détérioration. Les projections

pré-COVID-19 prévoyaient en 2020 un excédent budgétaire

en Afrique centrale de l’ordre de 0,5 % du PIB pour la région.

Les projections post-COVID-19 indiquent que le solde 

budgétaire de la région devrait se creuser de 3,4 ou 4,5

points de pourcentage pour s’établir -2,9 % ou -4 % selon 

le scénario optimiste ou pessimiste. Cette détérioration des 

finances publiques résulterait du double effet de la baisse 

des recettes budgétaires et de l’augmentation des dépenses 

publiques. En effet, la baisse des recettes serait consécutive

à la baisse des cours des matières premières et à une 

réduction de l’assiette fiscale due à la contraction de l’activité

économique. L’augmentation des dépenses publiques résulterait

des dépenses liées aux systèmes de santé et au soutien à

apporter aux secteurs les plus touchés par la pandémie. 

Concernant le secteur extérieur, le solde courant de la

région devrait se détériorer davantage. Les projections 

initiales de la Banque avaient prévu, pour 2020, un solde 

courant déficitaire de 2,8 % du PIB pour la région. La révision

de ces projections après l’avènement du COVID-19 indique

que le déficit du solde courant se creuserait davantage

de 3,8 ou 6 points de pourcentage additionnels pour

s’établir à 6,7 % ou 8,8 % du PIB selon le scénario optimiste

ou pessimiste. Cette évolution est en lien avec la détérioration

des termes de l’échange, la baisse des exportations et une

possible progression des importations et pourrait se traduire

par une forte baisse des réserves de change. Par ailleurs, la

diminution des recettes d’exportation pourrait impacter la 

capacité des pays à honorer le service de la dette extérieure

d’où la pertinence des mesures du FMI visant à accorder 

un moratoire sur le service de la dette à certains pays, et 

des propositions de certains gouvernements du G20 et 

d’institutions multilatérales en faveur des rééchelonnements

et des remises de dettes.

Au niveau secteur monétaire, la situation devrait aussi se

détériorer, à travers la baisse des avoirs extérieurs nets, des

crédits à l’économie et de la masse monétaire, ainsi qu’une

hausse des créances nettes sur les Etats. Cette dernière 

résulterait de l’utilisation des dépôts publics dans les banques

centrales (BEAC et BCC) et dans les banques primaires, ainsi

que de l’émission des titres publics souscrits par les banques.

Dans le cas où les banques ne souscriraient pas volontairement

aux titres émis par les États, il y aurait un risque important

d’accumulation des arriérés de paiements publics. Une telle

situation pourrait entraîner un risque systémique sur la stabilité

financière et se traduire in fine par une instabilité des deux

monnaies de la zone, dans un contexte où l’économie de la

RDC est déjà très dollarisée et où la zone CFA pourrait

connaître des mutations profondes avec l’annonce du passage

à l’ECO dans la zone UEMOA (voir Encadré 2).

En 2020 et 2021, les perspectives de croissance au niveau

national seront affectées par les effets du COVID-19 de

diverses manières selon les spécificités de chaque pays. 

Au Cameroun, l’arrivée à expiration du Document de 

Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) en 2020,

et l’adoption d’une nouvelle Stratégie Nationale de 

Développement (SND) 2020-2030, laisse entrevoir une 

plus grande transformation structurelle de l’économie 

ainsi qu’une croissance soutenue et créatrice d’emplois. 

De même, les résultats obtenus en matière de renforcement

du cadre macroéconomique dans le cadre du programme

avec le FMI qui s’achèvera en juin 2020, devraient être

consolidés en 2020 et 2021 par un nouvel accord. La 

poursuite des réformes engagées dans le cadre de ce 

programme, notamment au niveau budgétaire, devrait 
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assainir davantage le cadre macroéconomique, réduire la

pauvreté et soutenir les efforts du Gouvernement en matière

de diversification de l’économie et de développement du

secteur privé. La fusion effective en 2020 des deux bourses

de valeurs (Cameroun et Gabon) devrait renforcer davantage

l’approfondissement du marché financier et l’intégration 

financière de la zone CEMAC. Effet Coronavirus : Avec

l’avènement de la pandémie, sont prévues une perte de

croissance, une baisse des revenus publics liée à la chute

des prix des matières premières et une détérioration de la

position extérieure, ce qui rendra difficile la poursuite 

du processus de diversification de l’économie. Selon les 

hypothèses d’un scénario pessimiste des impacts du 

Coronavirus, la Banque estime que le Cameroun devrait 

enregistrer une perte de croissance de 6,1 points de 

pourcentage, une accentuation des déficits budgétaire 

et courant de 1,9 point de pourcentage du PIB et 3,6 points

de pourcentage du PIB, respectivement (voir Tableau 4).

Au Congo, l’environnement économique sera marqué par

la mise en œuvre du Plan National de Développement

(PND) 2018-2022 et des réformes de la Facilité Elargie de

Crédit du FMI. Le Congo est doté d’un potentiel agricole 

important pour des activités à forte valeur ajoutée et 

créatrices d’emplois décents. Le pays dispose également

d’immenses ressources naturelles encore faiblement 

exploitées (fer, diamant, plomb, uranium, cuivre, phosphate,

magnésium, potasse, zinc, hydroélectricité, pétrole, etc.). Ces

ressources pourraient offrir des alternatives en matière de 

diversification pour cette économie pétrolière, à la merci 

des fluctuations des prix des matières premières. Ces efforts

de diversification devraient être soutenus par d’importants

projets d’infrastructures (transport, télécommunications et

énergie) développés au cours de la dernière décennie. Pour

relever le défi de la diversification, une amélioration du climat

des affaires et de la gouvernance économique est nécessaire,

et elle est essentielle au rééquilibrage macroéconomique, à

Tableau 4 : Impact potentiel du COVID-19 sur les indicateurs des pays de la région en 2020
selon les 2 scénarii : optimiste et pessimiste

Indicateurs Pays Cameroun RCA Tchad Congo RDC
Guinée
Eq.

Gabon
Afrique
centrale

Croissance
PIB réel (%)

Valeur Pré-COVID 4,0 4,8 5,5 4,6 3,9 3,7 3,7 3,5

Impact
Optimiste -4,8 -2,9 -5,5 -11,8 -6,2 -5,5 -5,4 -6,1

Pessimiste -6,1 -3,7 -7,6 -13,8 -8,0 -7,6 -7,5 -7,8

Inflation (%)

Valeur Pré-COVID 2,0 2,6 3,1 1,8 5,1 1,6 3,1 3,0

Impact
Optimiste 0,9 -1,4 -0,7 3,2 6,9 1,8 0,9 2,5

Pessimiste 1,2 -0,5 -0,4 3,4 8,2 1,9 1,6 3,1

Solde 
budgétaire 
(% PIB)

Valeur Pré-COVID -2,4 0,4 2,2 8,4 -0,2 1,4 1,0 0,5

Impact
Optimiste -1,5 -2,7 -2,9 -14,6 -1,1 -6,2 -3,6 -3,4

Pessimiste -1,9 -3,7 -3,2 -19,5 -1,5 -7,3 -6,2 -4,5

Compte 
courant 
(% PIB) 

Valeur Pré-COVID -2,6 -6,7 -5,6 5,2 -4,6 -6,3 -0,6 -2,8

Impact
Optimiste -2,5 1,6 -7,4 -13,3 -0,5 -4,7 -6,0 -3,8

Pessimiste -3,6 0,6 -7,6 -20,1 -1,0 -5,1 -14,7 -6,0

Source : Département de la Statistique de la Banque africaine de développement, Avril 2020.

Impacts potentiels calculés comme la différence entre les projections post-Covid-19 et pré-Covid-19.
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la viabilité des finances publiques et à la relance des investis-

sements. En revanche, la lenteur dans l’apurement de la dette

intérieure pourrait plomber la relance de l’activité économique.

Effet Coronavirus : Avec l’avènement de la pandémie, 

sont prévues une forte baisse de la croissance, des recettes 

publiques, et de la position extérieure liée à la chute des cours

des produits pétroliers. Selon l’hypothèse pessimiste, le

Congo, pays producteur de pétrole, devrait enregistrer les 

impacts les plus importants parmi les pays de la région. Ainsi,

le pays devrait connaître une perte de croissance de l’ordre

de 14 points de pourcentage, tandis que les déficits jumeaux

devraient s’accentuer d’environ 20 points de pourcentage 

du PIB, tous les deux en 2020. 

En République Démocratique du Congo, les années 2020

et 2021 devraient voir la mise en œuvre du Plan National

Stratégique de Développement (PNSD) 2019-2023

adopté en décembre 2019. Cette stratégie devrait donner

plus de visibilité aux priorités nationales et constituer un 

outil essentiel pour la mobilisation des financements, tant 

internes qu’externes, pour appuyer la mise en œuvre des

programmes prioritaires. Le faible niveau d’endettement du

pays (13,7 % du PIB au titre de la dette extérieure et 6,5 %

pour la dette intérieure en 2018) constitue une opportunité

pour de nouveaux financements extérieurs concessionnels,

en appui à la mise en œuvre de ce Plan. La mise en œuvre

réussie du programme de référence de six (6) mois approuvé

le 16 décembre 2019 par le FMI, concomitamment avec une

Facilité Rapide de crédit (FRC) pour faire face au choc sur 

la balance des paiements, devrait permettre au pays de 

négocier par la suite un programme économique et financier

à moyen terme avec cette institution. Il s’agit d’une condition

essentielle pour mobiliser des appuis budgétaires des autres

Partenaires techniques et financiers. Dans le cadre du PNSD

2019-2023, le pays ambitionne notamment d’accéder en

2023, au statut de pays à revenu intermédiaire, grâce entre

autres, à la transformation de l’agriculture. Effet Coronavirus :

La crise du Coronavirus devrait freiner les flux IDE et les 

financements sur les marchés financiers, rendant plus difficile

le financement du PNSD. Les projections de la Banque 

indiquent une possible perte de croissance de l’ordre de 8 8

points de pourcentage et un creusement des déficits 

budgétaire et courant de -1,5 point et 1 point de pourcentage

du PIB, respectivement. 

Les perspectives économiques de la Centrafrique étaient

favorables, avec un taux de croissance du PIB réel 

projeté à 4,8 % en 2020. Cette performance s’expliquait en

partie par une relative accalmie sécuritaire à la suite de la 

signature de l’accord de paix et de réconciliation signé le 

6 février 2019 à Bangui entre le gouvernement et les groupes

rebelles. L’augmentation de la capacité de production des

barrages hydroélectriques de Boali et l’augmentation de 

l’approvisionnement en eau devaient également permettre

d’atténuer les difficultés dans ces sous-secteurs. Effet 

Coronavirus : Le retour de la paix devrait aider le pays à

mieux gérer les contrecoups de la crise du Coronavirus. 

Toutefois, cette dernière devrait entraîner un ralentissement

des efforts d’investissements publics pour la construction

des infrastructures favorables à la croissance. Ainsi, en 2020,

selon les projections de la Banque, la République Centra-

fricaine devrait connaître une perte de croissance, de l’ordre 

3,7 points de pourcentage et une dégradation du solde 

budgétaire de 3,7 points de pourcentage additionnels du PIB.

En revanche, le solde courant devrait s’améliorer de 0,6 point

de pourcentage du PIB. 

Au Gabon, la stratégie de diversification de l’économie

mise en œuvre devrait permettre le développement de

nouveaux secteurs d’activité, principalement dans l’agroa-

limentaire. Dans le sillage des investissements importants

consentis par le groupe singapourien Olam depuis 2010, les

cultures de l’huile de palme, de l’hévéa et du caoutchouc se

sont développées à une échelle industrielle. Par ailleurs, le

Gabon abrite 25 % des réserves mondiales prouvées de

manganèse. La hausse de la demande mondiale, et la décision

du gouvernement de transformer ce minerai localement, 

devraient augmenter les exportations de manganèse vers la

Chine, l’Europe et l’Inde. Effet Coronavirus : L’apparition du

COVID-19 devrait entraîner un ralentissement du processus

de diversification et d’industrialisation compte tenu de la

baisse des revenus publics et des mesures de confinement

liées aux effets de la crise sanitaire. Ainsi, le Gabon, important

pays producteur de pétrole, devrait connaître une perte de
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croissance de l’ordre de 7,5 points en 2020 selon le scénario

pessimiste. Ses déficits budgétaire et courant devraient 

s’accentuer de 6,2 points et 14,7 points de pourcentage du

PIB, respectivement. 

Au Tchad, la renégociation de la dette Glencore en février

2018 a été un élément catalyseur pour le retour de la

confiance et le financement, notamment extérieur, de l’éco-

nomie. Le pays dispose d’un potentiel agricole important

(terres cultivables et cheptel) représentant en moyenne 35 %

du PIB et occupant entre 75 % et 80 % de la population. Le

développement du secteur rural est également une stratégie

à encourager pour asseoir les bases d’une croissance 

inclusive, créatrice d’emplois et d’un développement durable

au Tchad. Effet Coronavirus : Le potentiel en terres cultivables

et en cheptel pourrait être un véritable atout pour le dévelop-

pement rural si le virus n’affecte pas trop les travailleurs. Les

projections indiquent que le Tchad devrait enregistrer, selon

le scénario pessimiste, une baisse de son taux de croissance

de l’ordre de 7,6 points de pourcentage, une dégradation 

de son solde budgétaire de 3,2 points de pourcentage du

PIB et de son solde courant de 7,6 points de pourcentage 

du PIB. 

En Guinée Equatoriale, la diversification économique qui

tarde à se matérialiser, reste un objectif important pour

la croissance et la stabilité économique à moyen et long

terme. Le secteur agricole est l’un des secteurs moteurs 

potentiels de la transformation économique et de diversifi-

cation des sources de la croissance. Ainsi, la nouvelle vision

du Gouvernement est de « Faire de la Guinée Equatoriale une

plateforme de référence pour les produits de la pêche et de

l’aquaculture dans la région ». La prédominance des hydro-

carbures, bien qu’en baisse dans le PIB, constitue une

source importante de croissance économique de l’économie

équato-guinéenne. Une production pétrolière plus faible que

prévue ou une chute des cours des hydrocarbures pourrait

compromettre les perspectives économiques et empirer 

la récession économique que subit le pays depuis 2013. 

Effet Coronavirus : La baisse de la demande globale et des

prix du pétrole devrait exacerber la récession déjà en cours

et limiter les capacités du gouvernement à faire de la Guinée

équatoriale une référence pour les produits de la pêche et de

l’aquaculture. Ainsi, dans ce contexte de pandémie, la Guinée

Equatoriale devrait connaître une sixième année consécutive

de récession avec, dans l’hypothèse pessimiste, une perte

de croissance de 7,6 points de pourcentage en 2020, une

détérioration des soldes budgétaire et courant de 7,3 et 5,1

points de pourcentage du PIB, respectivement. 

Le principal risque de baisse de la croissance économique

de l’Afrique centrale en 2020 reste la pandémie du 

Coronavirus, auquel s’ajoutent un certain nombre de défis

internes, plus structurels qui pourraient négativement affecter

les perspectives de croissance des économies d’Afrique 

centrale.

Avec l’avènement de la pandémie, le ralentissement de

la croissance économique mondiale et la chute des prix

des matières premières affecteront l’Afrique centrale.

La réduction de la demande globale, en particulier celle de 

la Chine, devrait affecter la croissance économique, les 

investissements et les exportations de la région. La baisse du

prix du baril du pétrole devrait particulièrement impacter les

recettes d’exportation, les finances publiques et la croissance

des économies fortement dépendantes du pétrole en Afrique

centrale (Gabon, Guinée Equatoriale, RDC, Tchad). La Chine

demeure le premier client du Gabon (33,2 % des exportations

en 2018) et troisième fournisseur (10 % des importations 

en 2018). En Guinée Equatoriale, la Chine est le deuxième

partenaire à l’exportation (13,5 %) et à l’importation (12,8 %).

Pour le Congo, plus de la moitié des exportations sont 

destinées à la Chine (53,8 %), tandis que la Chine en est 

le deuxième fournisseur (15,4 %). Au Tchad, la Chine est 

le deuxième fournisseur (15,7 % des importations) et le 

troisième client (15,1 % des exportations). En RCA, la Chine

est le quatrième fournisseur (6,6 % des importations) et le

troisième client (7 % des exportations). Avec 23,9 % des 

exportations, « l’Empire du milieu » est le principal client du

Cameroun et premier fournisseur (18,5 % des importations).

En RDC, la Chine est le premier client (35,3 % des exportations). 
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En dehors de la crise sanitaire en cours, au niveau 

interne, des facteurs plus structurels pourraient aussi 

affecter les perspectives de la région. L’insécurité et 

l’instabilité politique dans certains pays, pourraient 

continuer de nuire à la stabilité de la croissance économique

dans la région. Les problèmes de gouvernance écono-

mique et la détérioration du climat des affaires constituent

aussi des défis importants. La résorption des déséquilibres

et le maintien de la stabilité des cadres macroéconomiques

devraient être de rigueur, afin de restreindre les dérapages

budgétaires et les crises d’endettement de la région. 

Par ailleurs, la dépendance de la région aux ressources

naturelles constitue un important facteur de fragilité des 

économies, soulignant la nécessité d’engager des efforts 

de transformation structurelle et de diversification des 

économies afin d’assurer une meilleure résilience aux chocs.

L’insuffisance, le mauvais état et le manque d’infra-

structures (transport, eau, électricité, TIC, etc.) pour soutenir

et accompagner l’activité de production, constituent un frein

à la transformation structurelle. Le déficit infrastructurel ne

fournit pas aux entreprises les conditions idoines de leur

croissance et leur compétitivité, et entraîne une augmentation

du coût des facteurs de production. Le partenariat public

privé devrait être envisagé, étant donné la faiblesse de la

mobilisation des ressources intérieures face à l’immensité

des besoins. En outre, la persistance d’épidémies dans 

certaines zones, les effets du changement climatique et des

autres perturbations écologiques ont une incidence négative

sur la production de la région. Enfin, l’un des défis majeurs

de l’Afrique centrale reste la faiblesse du capital humain. 

1.9. CONCLUSION ET RECOMMAN-
DATIONS DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Au regard des multiples défis et contraintes au déve-

loppement des économies de l’Afrique centrale, des 

interventions multisectorielles sont nécessaires, en vue 

d’atténuer les risques identifiés. Il s'agit notamment de juguler

les effets de la pandémie du Coronavirus, de consolider la

paix et la stabilité, d’assainir le cadre macroéconomique,

d'accélérer la transformation structurelle, de promouvoir les

infrastructures de base, de mitiger les effets des changements

climatiques, et surtout de promouvoir le développement du

capital humain. 

Juguler la pandémie du COVID-19. La crise sanitaire en

cours, principal risque dans la région, doit être contenue. Les

Etats devraient d’abord s'assurer de l'efficacité des mesures

visant la réduction de sa propagation en fonction des 

limites des systèmes de santé des pays. Celles-ci incluent :

i) des efforts d’information accrue, en vue de rendre les 

mesures de distanciation sociale accessibles à tous : ii) la

mise en œuvre effective des mesures-barrières (lavage de

mains, confinement, restrictions de mouvements et de 

rassemblement) dans la mesure du possible ; iii) la mise à 

disposition des moyens matériels, humains, et financiers 

appropriés. Une seconde série de mesures devraient porter

sur des mesures d’accompagnement, notamment écono-

miques, en soutien aux acteurs économiques en vue de les

soulager des effets induits par le ralentissement de l’activité

économique. Ces mesures nécessiteraient par exemple une

réallocation des dépenses publiques non prioritaires vers le

renforcement des systèmes de santé pour permettre la prise

en charge plus rapide des personnes à risque, le renforcement

de la protection sociale, l’institution de la gratuité de l’accès

aux services médicaux pour les plus vulnérables, et le renfor-

cement des mesures instituées, notamment par les forces de

l’ordre. Les ressources nationales étant limitées, il y aura lieu

de prévoir une intensification des efforts de mobilisation

des ressources extérieures auprès de la communauté 

internationale pour faire face aux effets de la crise du COVID-19.

Cette étape pourrait aussi passer par des négociations 

avec les principaux bailleurs bilatéraux et multilatéraux afin 

de rééchelonner les échéances courantes de la dette 

extérieure et alléger l’ampleur des ajustements budgétaires

requis au cours de cette période de crise.

Consolider la sécurité, la paix et la stabilité. La sécurité,

la paix et la stabilité sont des conditions nécessaires au 

développement, sans lesquelles il ne peut y avoir une 

croissance inclusive créatrice de richesse et d’emplois 

décents. Dans la région, le Tchad, la RDC, la RCA sont 

reconnus comme des pays en transition, en raison de 

l’instabilité politique et des conflits internes persistants. 
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Au Cameroun, la persistance de la crise sécuritaire dans 

l’extrême-Nord et les troubles sociopolitiques dans les 

régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui sévissent 

depuis 2016, ont affecté la situation économique du pays.

Les secteurs des transports, de l’hôtellerie, des télécommu-

nications et de l’agriculture de rente, situés dans ces zones

stratégiques pour l’économie nationale, ont enregistré 

d’importantes pertes matérielles et financières. Le dialogue

national, initié par le Président de la République le 30 

septembre 2019, devrait permettre de mettre un terme à la

crise sociopolitique alors que l’augmentation des dépenses

de sécurité et l’arrêt des activités de la Société Nationale de

Raffinage (SONARA), survenu en juin 2019 à la suite d’un 

incendie, ont fragilisé les positions budgétaires et du compte

courant. En RCA, les tensions sécuritaires et la polarisation

politique post-électorale pourraient cristalliser l’environnement

socio-politique en 2020-2021. La mise en œuvre de l’accord

de paix, décisive pour la poursuite de la croissance écono-

mique, accuse du retard. Il est donc essentiel que les Etats

poursuivent leurs réformes visant à renforcer la gouvernance

politique et les institutions dans les pays d’Afrique centrale.

Par ailleurs, des initiatives telles que la Stratégie régionale

pour la Sécurité et la stabilité de la Commission du Bassin du

Lac Tchad, ainsi que la baisse des tensions entre la RDC et

certains de ses voisins, devraient aider à consolider la paix

et la sécurité dans la région.

Renforcer la gouvernance économique et le climat des

affaires. Les problèmes de gouvernance économique et la

détérioration du climat des affaires constituent des enjeux 

de taille pour la croissance économique dans la région. La

résorption des déséquilibres macroéconomiques, notamment

budgétaires, et le maintien de la stabilité des cadres macro-

économiques devraient être de rigueur. Au Congo par 

exemple, une meilleure gestion de la dette reste un enjeu 

majeur. L’analyse de la viabilité de la dette du FMI en 2017

avait jugé le pays en situation de surendettement. Après 

l’accord de restructuration avec la Chine, un accord avec les

créanciers commerciaux sera nécessaire et le cadre de 

gestion de la dette devra être renforcé avec des procédures

de gestion et une base de données unique régulièrement

mise à jour, incluant les différentes dettes intérieures et 

extérieures. De même, la lenteur dans l’apurement de la dette 

intérieure pourrait plomber la relance de l’activité écono-

mique. La résorption des déséquilibres macroéconomiques

et le maintien de la stabilité des prix, devraient être de rigueur.

Par ailleurs, le renforcement du climat des affaires devrait être

au cœur des efforts des gouvernements afin de renforcer 

le triple rôle du secteur privé dans l’économie : producteur, 

financier et employeur. A cet égard, les efforts engagés dans

le cadre du PREF-CEMAC devraient se poursuivre.

Promouvoir la transformation structurelle et la diversification

économique. Il s’agirait pour les pays de la région d’investir

davantage dans la transformation structurelle et de renforcer

les secteurs à plus forte productivité comme l’industrie de

transformation du bois, ou les services à forte valeur ajoutée.

Il faudrait aussi augmenter la valeur ajoutée de l’agriculture

via l’agro-industrie et assurer localement une première trans-

formation des matières premières dont regorge la région en

développant des chaînes de valeur. Ce processus permettrait

aussi de diversifier les ressources publiques des Etats dont

les revenus dépendent majoritairement de la vente, à l’état

brut ou quasi brut, des matières premières. La transformation

structurelle et la diversification des économies deviennent 

urgentes pour assurer la résilience des économies de

l’Afrique centrale alors que plus de la moitié des recettes de

l’Etat proviennent des exportations de matières premières,

principalement le pétrole, les métaux précieux et les minerais

dans la plupart des pays de la région.

Investir dans les infrastructures. Le déficit infrastructurel

étant une contrainte majeure dans la région, il faudrait investir

dans les infrastructures nécessaires au développement 

économique, notamment dans les secteurs de l’électricité,

l’eau, le transport et les télécoms. Dans ce cadre, les entre-

prises pourraient bénéficier des conditions minimales pour

une meilleure compétitivité, avec la réduction des coûts 

des facteurs de production. Ces infrastructures serviraient 

également à soutenir et accompagner l’activité de production

qui permettrait de réaliser la transformation structurelle 

recherchée. Le partenariat public privé pourrait être envisagé

par les Etats, en raison de la faiblesse des capacités de 

mobilisation des ressources.
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En RDC, la persistance de l’épidémie de la maladie

d’Ebola dans les Provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du

Sud-Kivu, favorisée par l’insécurité, menace la poursuite des

activités économiques dans ces zones. Selon l’OMS, le bilan

est de plus de 3 200 malades confirmés et plus de 2 200

personnes mortes du virus Ebola depuis août 2018. 

Limiter les effets des changements climatiques et des

perturbations écologiques. Ces effets peuvent significa-

tivement réduire la production et la croissance dans les 

économies à forte potentialité agricole comme la RCA, la

RDC et le Tchad. Il s’agit dans ce cadre, de faire promouvoir

par les Etats, des mesures réduisant l’impact des change-

ments climatiques et des perturbations écologiques sur 

les productions nationales des pays d’Afrique centrale. Les

pays du Bassin du Congo, deuxième poumon écologique

mondial, après l’Amazonie, représentent une richesse 

environnementale dépassant les limites de la région.

Développer le capital humain. L’un des défis majeurs 

de l’Afrique centrale est le déficit de compétences et de 

main d’œuvre qualifiée pour accompagner la transformation 

structurelle et la diversification économique dont les 

économies ont besoin. Les systèmes éducatifs disponibles

ne parviennent pas à combler le déficit des entreprises en 

compétences qualifiées. Le renforcement du capital humain

et la mise à disposition des compétences nécessaires à

l’économie sont des défis communs à toutes les économies

de l’Afrique centrale. Les besoins de la région Afrique centrale

en matière de renforcement du capital humain, d’emplois 

décents et de développement des compétences sont 

développés spécifiquement dans la Partie II.  
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2.1 NÉCESSITÉ DE RENFORCER LE
CAPITAL HUMAIN EN AFRIQUE 
CENTRALE  

Les économies des pays de la région Afrique centrale

sont, pour la majorité, très dépendantes des matières

premières (pétrole, gaz, mines, bois, produits agricoles 

d’exportation). Du fait de la fluctuation de leurs cours sur les

marchés internationaux, les pays sont alors vulnérables. 

Le manque de diversification expose ces économies à 

des chocs récurrents qui retardent leur décollage effectif.

Conscients de cette situation, les gouvernements de ces

pays ont inscrit, en bonne place, dans leurs stratégies 

nationales de développement, des politiques de transformation

structurelle de leurs économies.9 Celles-ci visent à leur 

permettre de transformer davantage leurs matières premières

avant exportation en produits finis ou semi-finis, de manière

à en tirer une plus grande valeur ajoutée. Ces politiques 

nécessitent, toutefois, plus de main d’œuvre qualifiée, apte

à engager et conduire l’industrialisation des économies de la

région (agro-industrie, raffineries, scieries, métallurgie, etc.).

A cette ambition, s’ajoute l’exigence de la « nouvelle 

économie » mondiale, marquée aujourd’hui par l’influence

croissante des technologies de l’information et de la commu-

nication. Ces méthodes nouvelles obligent tous les acteurs

économiques à un recyclage permanent. Le développement

du capital humain devient donc un impératif national et 

régional. L’éducation en particulier est, non seulement 

essentielle au bien-être économique des individus, mais aussi

à celui des nations. La théorie économique étaye cette 

hypothèse et les expériences récentes de plusieurs pays,

en apportent des preuves abondamment relayées dans la 

littérature (Voir Annexe 2).

Dans ces conditions, quel est l’état du capital humain en

l’Afrique centrale ? Quelles sont les compétences nécessaires

au développement du capital humain et à la promotion 

de l’emploi en Afrique centrale ? Quels sont les défis et

contraintes majeurs qui inhibent encore le développement 

du capital humain en Afrique centrale ? Quelles sont les 

stratégies possibles de financement de l’éducation, de la 

formation et de la création d’emplois dans la région ? Telles

sont les principales questions à l’intention des acteurs socio-

économiques de la région (gouvernements, partenaires 

techniques et financiers, entreprises, universitaires, société

civile, ONG, etc.).

PARTIE2DÉVELOPPEMENT HUMAIN, 

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT 

DES COMPÉTENCES 

9 Si les premières générations des Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) élaborés au début des années 2000 par la plupart des
pays de la région, dans le cadre de l’Initiative Pays Pauvres Très Endettés – PPTE (Cameroun, 2003 ; Congo, 2007 ; Gabon, 2005 ; Guinée Equatoriale,
2007 ; RCA, 2007 ; RDC, 2006 ; Tchad, 2003), étaient centrés sur les secteurs sociaux (éducation, santé), les récentes générations élaborées depuis le
début des années 2010, insistent tous sur la nécessité de diversifier les économies pour ne plus dépendre de matières premières. Toutefois, très peu de
pays de la région ont vu leur stratégie de diversification être mise en œuvre de façon satisfaisante.
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2.2 ETAT DES LIEUX DU CAPITAL
HUMAIN, DES COMPÉTENCES ET DU
MARCHÉ DE TRAVAIL EN AFRIQUE
CENTRALE

Le capital humain est un déterminant clé de la productivité

du travail que les individus accumulent en renforçant leurs

aptitudes, leur santé, et leurs connaissances. Pour apprécier

sur le plan national l’état du capital humain, l’indice de 

développement humain (IDH)10 constitue l’un des indicateurs

agrégés le mieux adapté. Le Tableau 5 ci-dessous présente

l’IDH et les rangs de chaque pays dans les classements 

mondial et africain. 

A l’exception du Gabon, tous les autres pays de la région

sont classés dans la catégorie d’IDH moyen (Congo, Guinée

Equatoriale, Cameroun) ou faible (RDC, Tchad, RCA).

Ceci positionne la région dans la zone de faible indice de 

développement humain et laisse entrevoir un niveau d’effort

un peu plus important à déployer pour garder le capital 

humain disponible productif et en bonne santé. Quelles que

soient la formation et les compétences d’un individu, il ne

peut produire, s’il n’est pas en bonne santé physique (et

mentale), du moins au niveau du potentiel que lui confère sa

formation. C’est pour cette raison que la santé est un aspect

essentiel du concept de capital humain. Elle n’est pas à la

base de la constitution du capital, mais elle l’entretient tout

au long de la vie, pour permettre à l’individu et aux autres 

acteurs de tirer le meilleur de leurs capacités professionnelles.
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10 L’indice de développement humain (IDH) a été conçu depuis 1990 par le Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD). C’est un indicateur
composite mesurant le niveau moyen atteint dans trois dimensions essentielles du développement humain : santé et longévité, accès à l’éducation, et
niveau de vie décent.

* Indice se situant entre les deux rangs successifs du classement concentré (mondial ou africain).

Source: Données du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) (2019).

Tableau 5 : Indice de développement humain (2018) comparés des pays d’Afrique centrale

Pays Indice IDH
(2018)

Rang Mondial
(/189)

Rang Africain
(/53)

Catégorie
(IDH)

Gabon 0,702 115 8 Elevé

Congo 0,608 138 14 Moyen

Guinée Equatoriale 0,588 144 18 Moyen

Cameroun 0,563 150 21 Moyen

RDC 0,459 179 43 Faible

Tchad 0,401 187 51 Faible

Rép.centrafricaine 0,381 188 52 Faible

Moy. Af. centrale 0,529 158-159(*) 25-26(*) Faible
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La jouissance d’une bonne santé et d’une bonne protection

sociale constitue donc un volet important du capital 

humain. Il s’avère donc utile de faire un point sur la question

de la santé de la force de travail dans les différents pays. Le

Tableau 6 présente quelques indicateurs de l’état du capital

humain. 

Pour l’ensemble de la région, l’espérance de vie à la 

naissance est estimée à 58,9 ans en 2017 ; seuls trois pays

ont une espérance de vie de plus de 60 ans : le Gabon (65,8

ans), le Congo (64,0 ans), et la RDC (60,0 ans). Les plus en

retard sont la RCA (52,2 ans) et le Tchad (53,7 ans). Ces 

résultats encourageants ont été obtenus notamment grâce

à une baisse combinée des taux de mortalité infanto-juvénile

(réduits de plus de moitié en 40 ans, à 82,8 pour 1 000 en

2018) et des risques de décès maternel (réduit de plus 

de 2/3 en moins de 20 ans, à 3,0 % en 2017). Par ailleurs, 

le taux d’alphabétisation est inférieur à 68 %, le taux 

d’inscription à l’enseignement supérieur est inférieur à 

8 %, et moins de 100 articles de journaux scientifiques et 

techniques sont publiés dans chaque pays (à l’exception du

Cameroun (670) et de la RDC (113) en 2016). En ce qui

concerne l’accès aux soins de santé, la moyenne régionale

est de moins de 2 lits pour 1 000 personnes et de moins de

2 médecins pour 10 000 habitants. Ces chiffres masquent

de grandes disparités entre les pays. En effet, tandis que 

le Gabon et la Guinée Equatoriale affichent des résultats 

appréciables (respectivement 6,3 et 2,1 lits pour 1 000 

personnes, et 3,6 et 4 médecins pour 10 000 habitants), le

Tchad et la RCA sont encore moins performantes avec 

respectivement 0,3 et 1,0 lits pour 1 000 personnes, et 0,5 

et 0,6 médecins pour 10 000 habitants. Ces indicateurs 

dénotent de la faiblesse du stock de capital humain dans la

région.

En ce qui concerne la couverture des programmes de 

protection sociale, les derniers chiffres disponibles (de 2005

à 2014) sur montrent que le Gabon a atteint près de 45 %

de taux de couverture pendant que les pays comme le 
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Source : Données de la Banque mondiale, World Development Indicators (http://www.worldbank.org).

Tableau 6 : Quelques indicateurs du capital humain dans les pays d’Afrique centrale

Indicateurs Cameroun Congo Gabon
Guinée

Equatoriale
RCA RDC Tchad Moy. Af.

centrale

Moy. Af. 
sub-

saharienne

Espérance de vie à la 
naissance (années) (2017) 58,51 63,95 65,84 58,06 52,24 60,03 53,71 58,91 60,80

Taux d’alphabétisation (%)
(2018)

77,07 80,30 84,67 95,00 37,04 77,04 22,31 67,68 65,58

Taux net de scolarisation au
primaire (%) (2016) 94,49 87,88 90,91 43,48 66,30 67,87 73,15 74,87 87,36

Taux net de scolarisation au
secondaire (%) (2016) 45,99 nd nd 20,36 12,72 18,31 18,86 23,25 35,07

Taux net de scolarisation au
supérieur (%) (2017) 12,76 12,67 nd nd 2,98 6,60 3,25 7,65 9,22

Article de journaux 
scientifiques et techniques
(2016)

670,10 77,80 59,20 7,40 28,90 112,80 11,50 - -
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Cameroun, le Congo ou le Tchad n’ont pas atteint 1 % de

couverture sociale.11

Pour améliorer les gains de productivité des entreprises,

il est nécessaire de renforcer le stock de capital humain,

aussi bien en qualité qu’en quantité. Pour former la masse

critique de compétences, les gouvernements devraient 

relever plusieurs principaux défis, à savoir : 

• Le défi de l’entretien du capital humain existant : (i) 

par la formation continue pour garder le niveau de 

compétences requises et acquérir de nouvelles 

qualifications ; et (ii) par la santé et la protection sociale 

pour maintenir le capital en bonne forme physique, apte 

au travail pour lequel il est formé et engagé.

• Le défi de l’accroissement de la population active : 

La population de la région croît de 3,1 % en moyenne 

annuelle depuis 30 ans, impliquant qu’environ 4,5 millions 

de jeunes rejoignent, chaque année, la population en 

âge de travailler. C’est un défi considérable que de 

créer annuellement de nouveaux emplois à autant de 

personnes. Cela requiert au préalable de leur donner 

une formation qualifiante, leur assurer une bonne santé 

et par la suite créer les conditions permettant aux 

entreprises d’embaucher ces nouveaux employés 

potentiels.

Les systèmes éducatifs des pays d’Afrique centrale sont

généralement semblables. Les différents niveaux d’études

(pré-primaire/maternel, primaire, secondaire, tertiaire/supé-

rieur) sont organisés quasiment sur le même modèle dans

chacun de ces pays. Les performances de ces systèmes

éducatifs sont globalement mitigées, même s’il peut exister

une certaine hétérogénéité d’un pays à un autre.

Au niveau primaire par exemple, l’effectif des élèves a 

considérablement augmenté au cours des cinq dernières 

décennies, faisant croître le taux global net de scolarisation

dont la moyenne régionale se situe actuellement autour de

75 %. Ces résultats assez encourageants ont été rendus

possibles grâce à des investissements importants en infra-

structures et en ressources humaines. Ces investissements

sont combinés à des politiques ciblées (comme la gratuité de

l’accès à l’éducation dans certains pays,12 et la bourse 

alimentaire accordée aux jeunes filles dans certaines zones

d’éducation prioritaires) ; ils ont permis au Cameroun (94,5 %),

au Gabon (90,9 %), ou au Congo (87,9 %) d’afficher des 

taux de scolarisation élevés. Ces efforts se reflètent dans les

ressources budgétaires allouées à ce cycle d’enseignement :

en moyenne 40 % des budgets publics d’éducation sont

consacrés à l’enseignement primaire. En ce qui concerne 

l’alphabétisation, les taux d’alphabétisation se sont améliorés

dans tous les pays (68 % en moyenne au niveau régional) ; 

à l’exception du Tchad (22,3 %) et de la RCA (37,4 %) où 

ces taux sont encore faibles. 

Cependant, les efforts ne sont visiblement pas poursuivis

avec la même ardeur au secondaire et au supérieur où 

les résultats sont plutôt limités. Le taux net de scolarisation

de la région au niveau secondaire est moins de 24 % : à 

l’exception du Cameroun qui se situe à 46 %, tous les autres

pays sont en dessous de 21 %.13 La moyenne régionale pour

l’enseignement supérieur (taux brut) est encore plus faible :

seulement 7,6 %, avec un maximum de 12,7 % au Cameroun

et un minimum de 3 % en RCA. Ces faibles taux d’inscription

se justifient essentiellement par le déficit en offre de service

d’éducation secondaire et supérieur, comme le montrent les

chiffres des ratios élèves/enseignant de la Figure 16 ci-dessous.
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11 Données de la Banque mondiale, World Development Indicators (http://www.worldbank.org).
12 C’est le cas au Cameroun, au Congo, au Gabon et en Guinée Equatoriale.
13 Les données du Congo et du Gabon ne sont pas disponibles.
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En moyenne, les pays d’Afrique centrale ont 1 seul 

enseignant pour 24 élèves au collège. Seuls la Guinée

Equatoriale et le Congo ont un meilleur ratio (16,3 et 19,5 

respectivement), contre 35,4 pour le Tchad. Si ces chiffres 

ne sont pas mauvais dans l’absolu, ils sont bien plus élevés

que ceux d’autres pays, d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique 

du Nord ou d’Asie (16 seulement pour le Ghana, 19,4 pour

le Maroc, 11,4 pour la Malaisie, et 13,3 pour la Chine). Dans

certains pays comme le Cameroun, le Tchad, Congo et la 

République Démocratique du Congo, les élèves se retrouvent

souvent dans des salles de classe à plus de 100, rendant les

conditions d’apprentissage très difficiles. Ce double déficit en 

enseignants et en salles de classe a pour conséquence directe le

faible taux de réussite, comme le présente le Tableau 7 ci-dessous.
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Figure 16 : Ratio élèves/enseignant dans certains pays d’Afrique centrale

  Source : Données de la Banque mondiale, World Development Indicators (http ://www.worldbank.org).
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Quoiqu’en constante augmentation depuis cinquante

ans, le taux d’achèvement au secondaire reste très 

faible. La moyenne régionale se situe à 32,4 % seulement

sur la première partie de la décennie 2010 (2010-2016). 

Seul le Congo approche les 50 %, suivi de la République 

Démocratique du Congo (45,5 %) et du Cameroun (42,1 %).

Le manque d’enseignants qualifiés et de salles de classe

équipées, semble être à la base des principaux problèmes

d’échec au secondaire. A la faiblesse de l’offre d’éducation

secondaire et supérieure, s’ajoute le déficit de qualité, qui

augmente ainsi le taux d’échec des apprenants qui arrivent

à s’inscrire dans le système. 

Parmi le peu d’élèves qui réussissent au collège, très peu

viennent des filières scientifiques, techniques et profes-

sionnelles. En effet, dans tous les pays, le taux de réussite

dans les filières professionnelles est plus faible qu’en 

enseignement général. Mais en plus, la proportion des élèves

du secondaire allant en filières professionnelles est très faible,

et est estimé à 11,2 % (21,6 % au Cameroun, 18,9 % en

RDC, moins de 2 % au Tchad, et à peine 4 % en RCA). 

Au-delà du faible taux d’inscription comme au secondaire 

et au supérieur, l’enseignement technique et la formation 

professionnelle souffrent de plusieurs maux spécifiques, 

notamment : (i) le manque de financement inadéquat ; (ii) 

le manque de partenariat concret avec le secteur privé ; (iii)

le faible niveau de formation en apprentissage ; (iv) le manque

d’équipements de laboratoires nécessaires à la pratique.

Dans l’enseignement supérieur la situation semble plus 

critique avec un ratio régional de 35,2 étudiants par 

enseignant (contre 11 en Côte d’Ivoire, 13 en Malaisie, et

28,7 au Maroc). Dans ce cycle d’enseignement, le Cameroun

a le plus mauvais ratio, à plus de 52 étudiants par enseignant,

alors que la situation du Congo est plus favorable avec 12

étudiants par enseignant. De plus, peu d’apprenants 

s’inscrivent dans l’enseignement supérieur (moins de 8 % en

taux brut de scolarisation), L’offre d’enseignement supérieur
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Tableau 7 : Taux d’achèvement au collège et proportion professionnelle secondaire en Afrique centrale

Taux d’achèvement 
au collège (%)

1971-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2016
Proportion professionnelle
secondaire (%) (2016)

Cameroun 8,32 14,23 21,89 22,02 42,09 Cameroun 21,62

Congo 27,86 39,00 27,96 36,48 49,55 Congo 10,12

Gabon 15,23 16,15 21,18 29,51 36,58 Gabon nd

Guinée Equatoriale nd nd nd 18,72 25,90 Guinée Equatoriale nd

RCA 5,33 10,12 7,62 8,58 11,10 RCA 4,09

RDC 13,27 11,93 16,15 30,86 45,46 RDC 18,86

Tchad 2,23 3,96 6,32 12,61 16,38 Tchad 1,46

Moy. Af. centrale 12,04 15,90 16,86 22,68 32,44 Moy. Af. centrale 11,23

Moy. Af. 
sub-saharienne

22,29 23,42 25,31 33,15 42,03
Moy. Af. 
sub-saharienne

5,85

Source : Avec les données de la Banque mondiale, World Development Indicators (http://www.worldbank.org).
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est donc très faible et peu diversifiée, surtout dans les filières

techniques et professionnalisantes. Cette situation fait de la

question de la professionnalisation des enseignements un

autre défi majeur auquel les pays devraient s’attaquer.

Par ailleurs, en Afrique centrale, l’école ne forme pas 

toujours à un métier ou à une profession spécifique. Aussi

l’inadéquation de la formation à l’emploi est-elle à la base 

du phénomène de chômage et de sous-emploi de masse

chez les jeunes. En effet, la très grande majorité de ceux 

qui s’inscrivent au secondaire et au supérieur, s’orientent 

dans des cycles de littérature ou de sciences humaines et

sociales (près de 90 % pour le secondaire et plus encore 

au supérieur). Comme dans plusieurs pays africains, les 

systèmes éducatifs en Afrique centrale finissent par produire

de nombreux diplômés-chômeurs, qui peinent à trouver leur

place sur le marché du travail. Trouver une solution à cette

problématique devrait être une priorité pour les gouvernants,

car c’est la condition essentielle pour dynamiser le marché

de travail en lui fournissant des compétences adaptées et 

immédiatement prêtes pour l’emploi.

Au vu de ce bilan, le principal défi est d’assurer une éducation

de qualité depuis la maternelle jusqu’au niveau supérieur

tout en priorisant la professionnalisation des enseignements.

Caractéristiques du marché du travail

Le marché du travail en Afrique centrale est marqué par un

taux de chômage relativement élevé chez les jeunes, une 

prépondérance de l’informalité, du sous-emploi et donc une

précarité de l’emploi.

• Evolution du chômage

Selon la définition de l’Organisation Internationale du

Travail (Encadré 3), les taux de chômage en Afrique 

centrale sont relativement bas (moins de 8 % de

moyenne régionale en 2019). Les pays comme le Tchad, le

Cameroun ou la RDC ont un taux de chômage extrêmement

bas (2,3 %, 3,3 % et 4,3 % respectivement). Seuls le Gabon

et le Congo dépassent le seuil de 10 % (19,6 % et 10,4 %

respectivement), suivis de la Guinée Equatoriale (à 9,2 %),

pour compléter le trio de pays se situant au-dessus de la

moyenne régionale. La Figure 17 permet de constater que

ces trois pays sont les seuls à avoir connu des changements

significatifs du chômage au cours des quinze dernières 

années.
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Source : Données de la Banque mondiale, World Development Indicators (http://www.worldbank.org).
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Le Gabon a connu une accélération de son taux de 

chômage entre 2005 et 2010, taux qui s’est stabilisé 

autour de 20 % (à 19,6 % en 2019). Les nouveaux emplois

dans le secteur des services ont permis de contrer légèrement

l’effet de la contraction des activités dans le secteur pétrolier

à partir de 2015. Le Congo a suivi le chemin inverse : le taux

de chômage historiquement élevé (au-dessus des 20 %) 

dans le pays a baissé significativement entre 2002 et 2016

(de 20,5 % en 2002 à 9,7 % en 2016), avant de rebondir 

encore un peu au cours des trois dernières années (à 10,3 %

de moyenne entre 2017 et 2019), rattrapé par les effets 

adverses du choc sur le marché du pétrole. Historiquement,

la Guinée Equatoriale a connu une stabilité sur son marché

de l’emploi, avec un taux de chômage de 8,1 % en moyenne

sur la période 1991-2008. Mais alors qu’il était en baisse

continue depuis cinq ans (2004), ce taux a commencé à se

relever à partir de 2009 jusqu’à atteindre une moyenne de

8,7 % sur la dernière décennie, avec une pointe de 9,2 % en

2019. Nul doute que, comme pour le cas des deux autres

pays très dépendants du pétrole (le Gabon et le Congo), la

crise pétrolière y a joué un rôle important, étant donné que

l’accélération du chômage est marquée à partir de 2015.

Encadré 4 : Quelques concepts relatifs à la nature et à la qualité du travail

Selon la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main d’œuvre, 
adoptée en 2013 par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST), les personnes au chômage
sont définies comme toutes les personnes en âge de travailler qui n’étaient pas en emploi, avaient effectué des activités
de recherche d’emploi durant une période récente spécifiée, et étaient disponibles pour l’emploi si la possibilité 
d’occuper un poste de travail existait. 

L’emploi vulnérable (ou précaire ou non conventionnel) est décrit comme toute déviation d’un emploi conventionnel
et est caractérisé par son statut temporaire ou occasionnel, le manque d’avantages sociaux et l’absence de certaines
obligations ou protections juridiques. Il est habituellement associé à un faible revenu, et concerne souvent les travailleurs
familiaux non rémunérés et des personnes travaillant à leur compte.

Les emplois informels comprennent tous les emplois dans les petites entreprises privées non enregistrées et/ou à 
petite échelle qui produisent des biens ou des services destinés à la vente ou au troc : vendeurs de rue indépendants, 
chauffeurs de taxi et travailleurs à domicile, etc.

Les travailleurs indépendants travaillent à leur propre compte ou avec un ou quelques partenaires ou en coopérative,
occupent un "travail indépendant", c’est-à-dire où la rémunération dépend directement des profits provenant de la 
production de biens et de services.

Le sous-emploi existe lorsque la durée ou la productivité de l’emploi d’une personne sont inadéquates par rapport à
un autre emploi possible que cette personne est disposée à occuper et capable de faire. Il peut être visible (caractérisé
par un nombre d’heures de travail insuffisant, reflétant une durée inadéquate du temps de travail) ou invisible (caractérisé
notamment par un revenu horaire insuffisant, un mauvais emploi des compétences professionnelles, etc.). Il est interprété
comme une défaillance majeure du marché du travail.

Dans les pays où une large proportion de la population est engagée dans des activités agricoles et informelles, et où
les moyens conventionnels de recherche d’un emploi sont non pertinents, comme c’est le cas en Afrique centrale, la
CIST propose une définition alternative de chômage dit "chômage élargi" qui ne prend pas en compte la nécessité
de recherche active d’un travail. Le chômage élargi comptabilise les chômeurs "découragés", c’est-à-dire les personnes
sans travail et disponibles mais qui n’ont pas recherché activement un emploi dans la période de référence. Ces 
définitions du chômage, même élargi, ne prennent pas en compte la nature ou la qualité du travail. En effet le marché
de l’emploi dans les économies (surtout africaines) souffre beaucoup des phénomènes de vulnérabilité/ précarité, 
d’informalité, d’indépendance, et de sous-emploi.

En Afrique centrale, comme un peu partout en Afrique, les nouveaux diplômés ont de plus en plus du mal à trouver
des emplois pour lesquels ils ont reçu une formation et acceptent, en désespoir, des emplois requérant des qualifications
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Les chiffres du chômage obtenus selon le modèle de l’OIT

ne reflètent pas nécessairement la réalité dans les pays en

développement, en particulier en Afrique centrale, du fait de

la définition-même du concept de chômage (Voir Encadré 3).

Même si le problème de chômage ne semble se poser avec

acuité, celui de l’emploi décent reste entier.

• Structuration de l’emploi et dichotomie du marché de 

l’emploi en Afrique centrale

L’analyse de la structure des emplois (Figure 18) dans 

les pays de la région explique un aspect important de la 

problématique du marché de travail ainsi que les écarts entre

les trois grands pays pétroliers de la région (Congo, Gabon,

Guinée Equatoriale) et les autres qui présentent des taux de

chômage proches du plein-emploi car la population active de

ces pays se consacre majoritairement aux activités agricoles.

Au cours de la dernière décennie (2010-2019), même si la

part des emplois agricoles est en baisse dans tous les pays

(excepté la RCA), l’agriculture reste l’activité principale 

des travailleurs de la région, (54,7 % en moyenne en 2019),

surtout pour le Tchad (81,5 %), la RCA (72,3 %), la RDC 

(69,7 %) et le Cameroun (48,9 %). Le quasi-plein-emploi

constaté s’explique en partie par le nombre élevé des emplois 

agricoles précaires et informels.
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moindres. De plus, le manque d’opportunités dans l’économie formelle et la nécessité pour les chercheurs d’emploi
de subvenir à leurs besoins font grandir la taille du secteur informel. Beaucoup de personnes comptées comme en
emploi sont donc des personnes ayant des emplois saisonniers, précaires et de faibles revenus. Le taux de chômage
ne prend donc pas en compte le phénomène de sous-emploi et de l’emploi dans l’informel qui sont de vrais problèmes
pour les économies africaines.

Sources : Leah Vosko (2006) et OIT, http://www.ilo.org.
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Figure 18 : Structure de l’emploi dans les pays d’Afrique centrale en 2019

Source : Données de la Banque mondiale, World Development Indicators (http://www.worldbank.org).
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A l’inverse, les pays à forte activité pétrolière qui semblent

avoir les plus forts taux de chômage, sont majoritairement

tournés vers les activités de services. Ce sont les seuls pays

de la région à avoir une proportion d’actifs dans les services

à plus de 40 %, à la hausse depuis au moins deux décennies.

Ainsi, aussi bien pour l’ensemble de la région que pour les

pays pris individuellement, les emplois agricoles sont en train

de reculer progressivement – à des rythmes différents – au

profit des emplois dans le secteur des services. En revanche,

les emplois industriels stagnent depuis des décennies, autour

de 12 % au niveau régional. En 2019, l’industrie est encore

très embryonnaire dans certains pays : Tchad (3,1 %), RCA

(9,3 %), Gabon (9,9 %), et relativement naissante dans 

les autres : Congo (22,2 %), Guinée Equatoriale (16,5 %), 

Cameroun (14,1 %), et RDC (10,6 %). Ce constat n’est pas

une bonne nouvelle, car le travail précaire est souvent agricole

ou dans les services (commerce et prestations de services

occasionnelles). Cette situation rend cette frange de travailleurs

très vulnérable et difficile à protéger.

• Le chômage des jeunes

Le chômage des jeunes en Afrique central représente

deux fois le taux de chômage au niveau mondial (7,9 %)

soit 15,1 % en moyenne régionale (Figure 19). Le 

chômage des jeunes dans les pays pétroliers (Congo, Gabon,

Guinée Equatoriale) est plus prononcé que dans les pays

agricoles de la région (Cameroun, RCA, RDC, Tchad). 

• L’informalité de l’emploi

En Afrique centrale comme dans beaucoup d’autres

pays africains, l’informel reste le plus grand pourvoyeur

d’emplois (voir Figure 20). Les pays les moins touchés par

le phénomène (Gabon, Congo) sont tout de même majoritai-

rement dans l’informel (respectivement 50 % et 78 %). 

Au Cameroun, plus de 8 emplois sur 10 sont informels 

tandis qu’en République Démocratique du Congo, il s’agit

quasiment de 9 emplois sur 10.
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La comparaison des deux graphiques de la Figure 20 révèle

que l’informalité de l’emploi est inversement proportionnelle

au chômage, indiquant alors que plus le chômage est élevé,

moins il y a de l’informel et inversement. Cela confirme que

les pays où les travailleurs n’acceptent pas n’importe

quel type d’emploi (essentiellement informel) sont 

précisément ceux où le chômage est le plus élevé. 

L’informalité de l’emploi touche surtout les jeunes mais 

aussi les femmes. Le rapport de la BAD (2019) montre que

l’informalité a un visage plutôt féminin et que les revenus

moyens des femmes et des hommes sont moins élevés dans

le secteur informel que dans le secteur formel. De plus, il

montre que l’écart de revenus et de salaires entre les

hommes et les femmes semble plus important dans le 

secteur informel que dans le secteur formel, et existe même

lorsque les femmes ne sont pas salariées.

• La précarité de l’emploi

La précarité est liée à l’informalité de l’emploi, et semble 

être aussi liée à l’entreprenariat. En effet, les graphiques de

la Figure 21 montrent que la courbe de la vulnérabilité 

suit strictement celle des travailleurs indépendants, quel 

que soit le pays de la région. La proportion de travailleurs

vulnérables est plus forte dans les pays « agricoles » : RCA

(93,6 %), Tchad (93,0 %), RDC (79,5 %), Cameroun 

(73,5 %). Pour ces pays, les trois variables suivantes 

semblent évoluer dans le même sens : le pourcentage 

de travailleurs indépendants, le pourcentage d’emplois 

vulnérables, et le pourcentage d’emplois informels. 

En réalité, la plupart des travailleurs « indépendants » 

sont des exploitants agricoles ou des créateurs de 

micro-entreprises familiales (généralement commerciales 

ou artisanales).
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La source de la vulnérabilité des jeunes et des femmes semble

être l’informalité du travailleur indépendant. Pour lutter 

efficacement contre la précarité au travail, il faudra trouver

des stratégies capables de produire moins d’informalité.
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Source : Données de la Banque mondiale, World Development Indicators (http://www.worldbank.org).

Nécessité de création d’emplois décents

Il ne s’agit pas de créer n’importe quel type d’emplois, mais

ceux qui concourent à rompre effectivement et durablement

les chaînes de la pauvreté, à autonomiser les femmes et 

les jeunes, à socialiser et inclure toutes les couches de la 

population dans le processus de production et de partage

de la richesse nationale. Malheureusement, en Afrique 

centrale, les forts taux d’emplois constatés renvoient plutôt

au travail des paysans dans le monde rural, à des emplois

précaires de commerçants ambulants ou de petits prestataires

de services dans les centres urbains. En effet, le chômage

ou le sous-emploi rendent vulnérables ceux qui en sont

victimes, souvent des femmes, mais surtout les jeunes.

Se sentant exclus du partage de la richesse nationale, ces

derniers sont parfois tentés de rechercher par le vol, la 

violence ou d’autres actes criminels, ce qu’ils ne peuvent

s’offrir par le travail. La pauvreté et l’oisiveté des jeunes 

favorisent leur recrutement par des gangs (criminels en ville,

coupeurs de route en campagne) et des groupes terroristes.

D’autres personnes dans ces conditions choisissent de partir

en immigration clandestine, bravant mers et déserts, dans

des aventures périlleuses et incertaines.

Défis du marché du travail

Au vu des caractéristiques du marché de l’emploi et de la 

nécessité d’offrir des emplois décents à la population active,

les principaux défis à relever sont :

• Le chômage en général et celui des jeunes en 

particulier ;
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• La taille importante de l’informalité de l’emploi ;

• La précarité et la vulnérabilité de l’emploi des femmes et 

des jeunes surtout liées au tandem de l’emploi informel 

et de l’emploi indépendant.

Le développement du capital humain et de l’emploi dans les

économies de l’Afrique centrale peut profiter de nombreuses

opportunités. 

La jeunesse de la population de la région peut être un

atout pour développer des programmes de formation 

spécifiques et adaptés. Plus de 42 % de la population de

l’Afrique centrale a moins de 15 ans, ce qui constitue une

main d’œuvre abondante pour le futur, à condition que les

défis de la formation soient relevés, et que les obstacles 

à l’inclusion et à l’insertion sur le marché du travail soient

levés.

L’Afrique centrale dispose d’immenses réserves de

terres arables, presque 21 millions d’hectares répartis 

quasi-équitablement sur toute la région. Même si la population

active est déjà essentiellement agricole,14 seuls 13,7 % de

ces terres agricoles sont exploitées. Tous les pays de la 

région ont un couvert forestier important, constituant le 

bassin du Congo, deuxième réserve mondiale de forêt 

tropicale après celle de l’Amazonie. Ainsi, le potentiel de 

développement de l’agriculture, de l’agro-industrie, de l’agro-

foresterie et de l’industrie du bois et d’ameublement, et de

création d’emplois décents dans tous ces secteurs d’activité,

sont importants.

La position géographique de la région au cœur du 

continent lui confère naturellement le rôle de carrefour 

continental de connexion et de distribution. Les tracés des

principales routes transafricaines (Dakar - Dar-es-Salam, 

Le Cap - Le Caire, Casablanca - Maputo) passent tous par

la région Afrique centrale. En période de mise en place de la

zone de libre-échange continentale africaine (la ZLECAf),

cette position géographique prend une importance particulière

dans le circuit logistique du continent. Le développement du

réseau d’infrastructures et surtout des services de transport

et de logistique qui en découleront, sont d’importantes

sources de création d’emplois, et donc, de développement

de compétences correspondantes en amont.

La région Afrique centrale possède aussi le plus 

important réseau hydrographique du continent. Le seul

barrage du Grand Inga en République Démocratique du

Congo pourrait fournir l’électricité à l’ensemble de l’Afrique.

Malgré le déficit actuel en énergie électrique, la région a la

possibilité de devenir le "générateur" du continent et au-delà,

avec une source non polluante. Si on ajoute les possibilités

de développement de la biomasse dont regorge la région du

fait de son couvert végétal, la production, le transport, et la

distribution de ces énergies peuvent constituer un gisement

de compétences spécifiques à développer dans la région. 

Enfin, tous les pays de la région sont riches en 

ressources naturelles extractives (hydrocarbures et

mines). A l’instar du Botswana qui a développé des 

programmes de formation adaptés à l’économie diamantaire,

les pays d’Afrique centrale pourraient développer des forma-

tions de pointe et connexes dans les industries extractives,

afin de capter les emplois générés par la sous-traitance

consubstantielle à ces secteurs.

Pour faire correspondre les compétences de la main

d’œuvre de demain aux potentialités des économies de

la région, les programmes de formation professionnelle

devront tenir compte de ces opportunités. En parallèle,

des programmes de diversification économique efficaces 

devraient être mis en œuvre pour transformer les potentialités

réelles en réalisations effectives.

14 Même les pays les moins agricoles de la région (Congo, Gabon, Guinée Equatoriale) ont des programmes de développement agricole dans leurs stratégies
nationales de diversification économique.
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2.3 STRATÉGIES ET POLITIQUES
D’ÉDUCATION, DE FORMATION ET
DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉ-
TENCES NÉCESSAIRES EN AFRIQUE
CENTRALE 

Les faiblesses actuelles du capital humain inhibent le 

développement économique et ralentissent le processus de

création et de distribution de la richesse et de la prospérité.

Pour être pertinentes, les stratégies proposées doivent 

être cohérentes avec les défis identifiés : (i) déficit en compé-

tences ; (ii) chômage des jeunes ; et (iii) déperdition d’une

frange importante de la population active.

Pour développer les compétences et améliorer la qualité de

la main d’œuvre, les pays utilisent différentes stratégies qui 

peuvent être résumées en deux principales mesures :

• Le renforcement des systèmes éducatifs pour 

améliorer la formation professionnelle

Les stratégies privilégiées pour renforcer les systèmes éducatifs

et la formation professionnelle se résument comme suit :

• La construction de salles de classe ou la réhabilitation 

des écoles primaires et secondaires (Guinée Equatoriale) ;

• La création des lycées techniques et professionnels 

(Cameroun) ;

• Le recrutement d’enseignants qualifiés (RCA, Congo, 

Cameroun) ;

• L’amélioration de la qualité de l’enseignement 

supérieur (RDC, Guinée Equatoriale) ;

• Le renforcement de l’enseignement technique et 

professionnel (RDC, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad).

• La promotion de la formation continue en entreprises 

et dans les administrations publiques

Contrairement à la réforme du système éducatif qui incombe

essentiellement aux pouvoirs publics, la formation continue est

plus souvent l’affaire des entreprises et des organisations.

Toutefois, les Etats peuvent encadrer et règlementer l’activité

de façon à s’assurer qu’elle se fasse dans le sens de la

construction et de l’entretien du stock de capital humain. Les

gouvernements pourraient protéger les droits à la formation

tout au long de la vie, quels que soient le métier, l’âge et l’or-

ganisation ou l’entreprise. Par exemple, une durée maximale

au bout de laquelle tout employé, y compris les agents publics,

serait tenu de faire un stage de recyclage approfondi pourrait

être exigée par la loi dans un souci de renforcement de 

capacités.

En raison de la forte croissance démographique en Afrique

centrale, le chômage et le sous-emploi des jeunes constituent

des défis majeurs. Cette jeunesse peut se transformer en

bombe sociale à retardement si elle reste confrontée au 

chômage ou condamnée à vivre de petits emplois précaires

sans avenir. Trois types de programmes permettant de répondre

à la question ont été identifiés : 

• L’adoption et la mise en œuvre de politiques adaptées 

et efficaces pour l’emploi des jeunes 

La plupart des jeunes en difficulté d’emploi en Afrique centrale

n’ont que deux solutions possibles : (i) rester au chômage en

attendant un poste compatible avec ce qu’ils ont appris à

l’école. C’est cette option que préfère la majorité des jeunes

dans les pays pétroliers de la région (Congo, Gabon, Guinée

Equatoriale) ; (ii) accepter un emploi qui n’a souvent rien à voir

avec les compétences acquises au cours de leur cursus 

académique. Cette option est celle de la plupart des jeunes

dans les pays agricoles de la région (Cameroun, RCA, RDC,

Tchad). Dans les deux cas, le problème reste entier ; les jeunes

restent en situation de sous-emploi ou de chômage. Les 

gouvernements devraient proposer des mesures efficaces, 

notamment s’assurer que le jeune en situation de chômage ou

en sous-emploi a des compétences demandées sur le marché

du travail. Cela revient à s’attaquer au problème du déficit de

compétences techniques, par une formation qualifiante qui 

serait mise systématiquement à la disposition de tout jeune
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sorti du système scolaire et sans emploi correspondant à sa

formation initiale. Les gouvernements peuvent accorder des

avantages sociaux et fiscaux aux entreprises qui réinvestissent

leurs bénéfices pour employer des jeunes. Cependant, certains

fonds et programmes n’atteignent pas leurs cibles, compte

tenu de problèmes de gouvernance.

• La multiplication des interventions politiques favorables 

au développement du marché de l’emploi 

La question de l’emploi des jeunes est une problématique

complexe qui nécessite la contribution de tous les acteurs de

la vie socioéconomique d’une nation. En plus des capacités

techniques et professionnelles à accroître, le développement

du secteur privé et le soutien à l’entreprenariat privé devraient

être renforcés. Ainsi, la société pourrait créer de nouveaux 

emplois ou attirer les jeunes les plus ambitieux et les plus 

entreprenants pour la création de leurs propres entreprises. 

Les gouvernements devraient engager le chantier de la trans-

formation structurelle de leurs économies, afin de créer plus

d’emplois dans l’industrie, moins précaires que ceux du sec-

teur agricole ou des services (souvent réduits à de petits com-

merces de rue). Il s’agit de : (i) stimuler une croissance

économique créatrice d’emplois ; (ii) accroître les possibilités

de création d’emplois salariés ; et (iii) soutenir les travailleurs

indépendants pour éviter qu’ils ne tombent dans la précarité.

Cela peut passer par la création de fonds d’aide à l’emploi,

comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays (Cameroun,

Congo et Gabon notamment). Le bilan de ces fonds semble

toutefois contrasté, compte tenu des problèmes de gouver-

nance souvent observés dans leur gestion. 

• La promotion d’emplois productifs dans le secteur 

des entreprises individuelles

L’OCDE (2017) suggère que toute politique de soutien aux 

entreprises individuelles s’appuie sur une stratégie nationale

de développement des entreprises individuelles qui puisse

changer le regard des acteurs sur ces « petits bras de 

l’économie », leur permettre de passer un cap décisif dans leur

développement et sortir du cercle vicieux de la précarité. Par

ailleurs, la promotion d’entreprises individuelles commence

avec l’organisation spatiale des agglomérations, de façon à

permettre à ces petites unités de production d’être facilement

connectées aux différents réseaux (marchés, routes, électricité,

eau, assainissement, téléphone, etc.)

S’agissant de l’appui direct aux entreprises individuelles, les

pouvoirs publics peuvent s’appuyer sur un réseau d’organisations

non gouvernementales (ONG) spécialisées dans le soutien aux

jeunes. Cette collaboration est intéressante dans la mesure 

où les ONG peuvent être plus souples que l’administration 

publique, plus à l’écoute des interlocuteurs, et plus proactives

et réactives vis-à-vis de leurs clients. Le financement accordé

aux ONG par les pouvoirs publics pour la mise en œuvre de

programmes intégrés destinés aux jeunes devra néanmoins

être basé sur les résultats (modèle FBR – Financement Basé

sur les Résultats), avec un paiement lié à la prestation effective

de services dont les effets bénéfiques sont objectivement 

évalués.

Les taux de participation des jeunes et des femmes à la 

population active sont relativement élevés. En revanche, 

l’écrasante majorité des jeunes et des femmes reste en 

sous-emploi, en situation de vulnérabilité. Trois programmes

complémentaires et transversaux peuvent aidés à y répondre : 

• La promotion de l’autonomisation économique des 

femmes 

Les femmes apportent une contribution énorme à la sphère

économique, que ce soit au sein des entreprises, dans 

les exploitations agricoles, comme entrepreneuses ou 

employées, ou par leur travail non rémunéré à la maison où

elles s'occupent de leurs familles. Cependant, leur participation

à la force de travail est moindre par rapport à celle des

hommes. Il est donc important de résoudre les contraintes

relatives à l’autonomisation des femmes et de réaliser une

croissance économique inclusive.

Les raisons pour lesquelles les femmes sont moins auto-

nomes économiquement que les hommes sont liées :
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• Au poids des traditions qui parfois ne permettent pas 

l’accès de la femme à la terre ou à l’héritage des biens 

de son mari ou de son père ;

• À leur faible accès à l’école et à la formation professionnelle, 

souvent à cause de la tradition et du rôle que les filles et 

les femmes sont censées jouer dans la société. Pendant 

longtemps et dans plusieurs cultures, les femmes 

n’étaient pas censées aller à l’école et les taux de 

déscolarisation chez les filles sont encore élevés ;

• Au fait que dans beaucoup de cultures et traditions 

africaines, le rôle de la femme est de s’occuper des 

enfants et de la maison (tâches non rémunératrices) alors 

que le rôle de gagner de l’argent pour la famille revient à 

l’homme ;

• Aux diverses discriminations basées sur le genre qui 

condamnent souvent les femmes à des emplois précaires, 

mal rémunérés. Cette situation ne permet qu’à une faible 

minorité d’entre elles d’atteindre des postes élevés ; 

• À une faible protection juridique de la femme, en cas de 

divorce par exemple.

Pour assurer l’autonomisation économique des femmes, il

faut d’abord veiller à leur éducation puis œuvrer pour l’élimi-

nation des contraintes sociales qui pèsent sur leurs tâches

ménagères quotidiennes ou leur empêchent l’accès aux ac-

tifs économiques (éducation, terre, crédit, etc.). 

• La promotion de l’inclusion financière des femmes et 

des jeunes pour la création d’entreprises

Comme partout ailleurs en Afrique, les jeunes et les femmes

sont les moins bancarisés en Afrique centrale. Les entreprises

individuelles où opèrent majoritairement les jeunes et les

femmes souffrent d’exclusion financière. Même lorsqu’ils 

ont un compte bancaire, il leur est difficile d’obtenir un prêt

auprès de leur banque, en partie parce qu’ils ne disposent

pas d’actifs suffisants (terrain, maison bâtie, fonds de 

commerce, etc.) pour garantir les prêts. Des stratégies 

adaptées à ces couches de population peuvent être initiées.

Par exemple, un fonds d’appui aux activités productrices 

des femmes et des jeunes pourrait être créé. Il unifierait les

multiples caisses créées et gérées par l’administration 

publique pour intervenir auprès des jeunes ou des femmes.

Un simple mécanisme de garantie par l’Etat des prêts accordés

à cette catégorie de personnes par les institutions financières

classiques (banques et établissements de microfinance)

pourrait être mis en place.

• Le renforcement du système de prise en charge 

sanitaire et sociale des citoyens

Dans toute la région, seuls le Gabon et la Guinée Equatoriale

ont des systèmes d’assurance maladie universelle qui ont fait

preuve de leur efficacité. Au Gabon, en l’espace de 10 ans,

le pays a gagné près de 7 ans d’espérance de vie. C’est 

probablement ce programme qui permet au Gabon de garder

sa place dans la tranche supérieure des pays les plus 

avancés en matière d’indice de développement humain (le

seul pays de la région classé dans cette tranche, au 8ème rang

africain en 2019).

Des projets similaires sont à l’étude dans d’autres pays 

(RDC, Cameroun, Congo, notamment). Cependant, l’urgence

concerne souvent l’extension du système de santé primaire

et la rationalisation de la gouvernance de l’ensemble du 

système de santé publique. 

2.4 FINANCEMENT DES PRO-
GRAMMES D’ÉDUCATION, DE 
FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES

L’un des défis majeurs du développement du capital humain

en Afrique centrale pour la création d’emplois décents est

sans aucun doute le financement de l’éducation et de la 

formation. Si la quasi-totalité des pays à travers le monde,

même les pays développés comme les Etats-Unis, la France,

et le Royaume-Uni, ont du mal à assumer le coût de 

l’éducation, notamment celle des niveaux les plus élevés, les

pays d’Afrique centrale éprouvent encore plus de difficulté.

Si ailleurs cela peut être simplement un problème de choix

de modèles de financement, en Afrique il s’agit d’un vrai 

problème de capacité financière des Etats : les gouverne-

ments rencontrent de plus en plus de difficultés à faire face 

à l’augmentation des dépenses. Ceci justifie le recours à 

de nouvelles formes de financement du système éducatif.
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Au-delà du financement public, d’autres sources possibles

de financement seront explorées et examinées. Il s’agit 

notamment, des entreprises privées, les ménages, les 

organisations non gouvernementales (ONG), et les mécènes

particuliers.

Dans la plupart des pays du monde, le gouvernement est

le principal bailleur de fonds de l’éducation. En raison de

ses multiples externalités positives pour l’ensemble de la

société, l’éducation est souvent considérée, à juste titre,

comme un service public pour lequel l’Etat doit consacrer

lui-même des moyens conséquents. Mais les ressources

publiques sont toujours limitées, encore plus pour les pays

les moins avancés comme ceux de l’Afrique centrale. 

Les graphiques de la Figure 22 montrent le niveau d’effort

que fournissent les différents gouvernements de la région

pour accommoder au mieux les immenses besoins de 

financement de l’éducation.
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Figure 22 : Dépenses publiques en éducation

Source : Données de la Banque mondiale, World Development Indicators (http://www.worldbank.org).
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En raison des multiples sollicitations, les Etats de l’Afrique

centrale arrivent à mettre seulement 11,1 % de leur budget

dans l’éducation, représentant 2,6 % du PIB en moyenne 

régionale.15 Dans le même temps, d’autres pays sur le 

continent allouent plus de 20 % de leur budget à l’éducation

(par exemple 21,6 % pour le Sénégal et 20,1 % pour le

Ghana en 2017), et en termes ratio au PIB, d’autres pays 

africains y consacrent plus de deux fois la moyenne régionale

de l’Afrique centrale (Afrique du Sud (6,1 %) ; Kenya (5,2 %) ;

Maroc (5,3 %) ; et Côte d’Ivoire (5,3 %)). Les pays d’Afrique

centrale consacrent donc peu de leurs ressources publiques

au financement de l’éducation, comparativement à la plupart

des pays africains ou asiatiques. 

Avec les crises politico-sécuritaires qui s’enchaînent depuis

des décennies et qui absorbent l’essentiel de son budget, 

la RCA est le pays qui alloue le moins de ressources à son

système éducatif, aussi bien en ratio du PIB que par rapport

aux dépenses publiques totales (seulement 1,2 % et 7,8 %

respectivement). En revanche, le Cameroun et le Tchad 

font un peu plus d’efforts, avec respectivement 3,1 % et 

2,8 % de leur PIB, et 15,5 % et 12,5 % de leurs dépenses 

publiques. Le cas du Congo est assez particulier : il alloue

4,6 % de son PIB au financement de son l’éducation (le ratio

le plus élevé de la région), mais cela représente à peine 8 %

du budget de l’Etat. Cela veut tout simplement dire que 

l’Etat met beaucoup l’accent sur d’autres priorités. Le 

gouvernement entend corriger cette tendance avec le 

nouveau Plan national de développement (2018-2022) où

l’éducation est déclarée priorité nationale et gouvernementale

de premier ordre. Le Gabon, non plus, ne fait pas assez 

d’effort, en comparaison au niveau de son économie (11,2 %

des dépenses publiques et 2,7 % du PIB). Il n’est donc 

pas étonnant que ses résultats scolaires soient si peu 

encourageants, avec à peine 36 % de taux d’achèvement 

au collège par exemple au cours de la décennie 2010. 

L’éducation de qualité est un droit pour tous les enfants, 

garanti par diverses conventions internationales, notamment

la convention internationale des droits de l’enfant et la

convention relative aux droits des personnes handicapées.

A cet égard, tous les Etats font des efforts considérables 

pour financer « l’éducation obligatoire » qui se limite généra-

lement au niveau de l’enseignement primaire. Les cycles

d’enseignement secondaire et supérieur qui sont pourtant 

les plus déterminants pour impacter significativement et 

durablement la croissance économique, reçoivent donc en

général moins de financement public, en moyenne 32,5 % 

et 23,6 % des dépenses totales d’éducation respectivement.

Seuls le Congo et le Cameroun consacrent plus de la moitié

de leurs dépenses d’éducation à l’enseignement secondaire

(53,3 % et 52,6 % respectivement). 

Chaque pays de la région a mis en place un fonds d’éducation

et de formation et/ou de promotion de l’accès à l’emploi.16

Ces fonds peuvent être des fonds autonomes (comme au

Cameroun ou au Tchad), à autonomie relative (comme au

Congo), ou intégrés dans l’administration publique centrale

(comme en RCA). Les deux derniers types sont en général

moins efficaces parce que affectés par les lourdeurs bureau-

cratiques de la fonction publique.

Si l’Etat et les opérateurs privés consacrent d’importantes

ressources à la fourniture des services d’éducation de qualité,

les ménages aussi dépensent beaucoup pour permettre à

leurs enfants d’accéder aux meilleures formations possibles.
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15 Reprenant les recommandations d’une étude de la Banque mondiale réalisée en 2002, Jean Bourdon (2006) indique que les pays africains ayant un
système d’éducation efficace et devant servir de modèle pour les autres pays allouent au moins 20% de leur budget national à l'éducation.
16 En dehors de la Guinée Equatoriale dont on ne maîtrise pas la structure des institutions spécialisées de financement de l’éducation, de la formation et/ou
de l’emploi, voici les différents fonds des pays de la région : (i) Cameroun : Fonds National de l’Emploi (FNE), depuis avril 1990 ; (ii) Congo : Agence Congolaise
pour l’Emploi (ACPE) et Fonds National de l’Employabilité et de l’Apprentissage (FONEA), depuis novembre 2018, en remplacement de l’Office National de
l’Emploi et de la Main d’Œuvre (ONEMO) qui existait depuis 1985 ; (iii) Gabon : Office National de l’Emploi (ONE), depuis octobre 1993 ; (iv) RCA : Agence
Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l’Emploi (ACFPE), depuis mai 1999 ; (v) RDC : Fonds de Promotion de l’Education Nationale (FPEN),
depuis mars 2006 ; (vi) Tchad : Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAP), depuis décembre 1993.
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En effet, l’essentiel des frais de scolarité (payés à ceux qui ont

offert l’école – l’Etat ou le privé), des fournitures scolaires et

des dépenses de subsistance est à la charge des ménages. 

Foko et al. (2012)17 pour le compte du Pôle de Dakar/Unesco,

montrent qu’en Afrique, les dépenses des ménages pour

l’éducation vont essentiellement au primaire et au secondaire,

quasiment à part égale (44 % et 45 % respectivement). La

part accordée à l’enseignement supérieur tourne autour de

10 %, et l’enseignement pré-primaire reçoit une portion 

négligeable de moins de 1 %. Comparées à celles des autres

acteurs du secteur (Etat et privé), les ménages financent 

le tiers des dépenses du primaire, les 2/3 des dépenses du 

collège, plus de 4/5 (85 %) de celles du lycée, et à peine 1/5

(19 %) des dépenses du supérieur. Cela confirme encore

l’idée selon laquelle les familles dépenseraient plus pour 

l’enseignement secondaire et primaire, et très faiblement pour

l’enseignement supérieur. Cela se justifierait en partie par le

fait que, dans la plupart de ces pays, plutôt que percevoir

des frais de scolarité dans les universités, l’Etat paie des

bourses aux étudiants et investit beaucoup dans les œuvres

sociales universitaires pour améliorer les conditions de vie des

étudiants (restauration, hébergement, transport, etc.). Si 

un effort supplémentaire doit être demandé aux ménages, 

cela devrait logiquement porter sur l’augmentation de leurs 

dépenses en faveur de l’enseignement supérieur, surtout au

regard du meilleur impact des études supérieures sur le 

développement du capital humain et la création d’emplois.

A côté du financement direct ou indirect de l’éducation et de

la formation par les acteurs traditionnels que sont les Etats,

les familles, les entreprises et divers organismes sociaux et

caritatifs, nationaux ou extérieurs, l’on voit se développer les

interventions d’intermédiaires financiers. Ces derniers offrent,

grâce à des prêts à long terme, la possibilité aux collectivités,

aux établissements et aux particuliers, de reporter la charge

du financement de l’investissement éducatif dans un futur

plus ou moins lointain. Selon Chevaillier (2014), la théorie du

capital humain qui fait de l’éducation un investissement dont

la rentabilité peut être élevée, met les décisions de dépense

en matière d’éducation et de formation, au même plan que

les investissements dans les infrastructures ou les activités

productives. 

Ce qui est vraiment nouveau, c’est l’extension du crédit aux

particuliers pour le financement de l’investissement éducatif.

Ceci concerne en particulier les étudiants de l’enseignement

supérieur dont les études débouchent généralement sur la

recherche d’un emploi et sur une rémunération plus ou moins

élevée. L’effort qu’ils consentent pour obtenir un diplôme 

ouvrant la porte du marché du travail est de plus en plus

considéré comme un investissement qui produira dans le

futur un flux de revenus plus ou moins élevé (Chevaillier,

2014). Il est donc possible grâce à l’emprunt, de capitaliser

ce revenu potentiel futur et de s’en servir pour financer le coût

de leurs études.

Dans la logique du mécénat exercé par de particuliers, 

l’on pourrait imaginer la systématisation du financement des

établissements scolaires par leurs anciens élèves qui ont pu

réussir à s’insérer dans la vie active. C’est le "crowdfunding"

par les élites, qui s’apparente à une généralisation 

des "micro-donations" dont le mécanisme consiste, sous 

des formes diverses, à recueillir, à très grande échelle des

montants très faibles sur des transactions financières. Dans

sa conception, le crowdfunding par les élites se différencie

de ce mode : (i) d’abord par le fait générateur, qui n’est 

pas lié à des opérations financières, (ii) puis surtout par

l’orientation des dons d’un individu, qui vont uniquement vers

les établissements par lesquels lui-même est passé comme

élève ou étudiant. 

17 Le champ d’étude de "Pôle Dakar" concernait 15 pays dont 4 de l’Afrique centrale : le Cameroun, le Congo, le Gabon, et le Tchad. Mais ni cette étude,
ni une autre banque de données ne fournit les dépenses des ménages pour l’éducation rapportées au PIB.
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Enfin, pour limiter les inégalités dans la formation continue

des entreprises – les moins grandes n’ayant pas les capacités

de financer la formation de leurs employés –, les pays 

pourraient créer un fonds spécial alimenté par exemple par

des prélèvements spécifiques auprès des multinationales,

pour financer la formation continue des employés de PME

locales.

2.5 CONCLUSION ET RECOMMAN-
DATIONS DE POLITIQUES DE DÉVE-
LOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN
AFRIQUE CENTRALE

Le diagnostic de la situation du capital humain en Afrique

centrale fait ressortir des défaillances préoccupantes, à des

degrés différents selon les pays. De l’analyse précédente 

les principaux défis que les gouvernements devront juguler

rapidement pour espérer développer des compétences utiles,

capables de créer de la richesse et des emplois sont : 

• Le déficit d’offre et des difficultés d’accès à l’éducation 

et à une formation de qualité (manque d’enseignants 

qualifiés dans tous les cycles d’enseignement, faible 

investissement dans l’enseignement supérieur, faible 

niveau de professionnalisation de l’enseignement et la 

formation) ;

• Les difficultés des différentes économies à diversifier 

leurs sources de croissance, à élargir leur base de 

production et à créer des emplois décents (forts taux 

de chômage des jeunes, forts taux d’emplois vulnérables 

des femmes et des jeunes, forts taux d’informalité des 

emplois) ;

• Les difficultés à procurer des soins de santé de qualité et 

à assurer une protection sociale efficace à un plus grand 

nombre d’employés et futurs employés ; 

• Les difficultés d’organisation et de financement de la 

formation continue pour l’ensemble des personnes en 

situation d’emploi ; 

• Le manque de compétences recherchées sur le marché 

du travail (faible taux de participation à la vie active, faible 

couverture des programmes de protection sociale, 

difficultés à assurer la formation continue des salariés, 

etc.). 

Pour remédier aux questions soulevées par ces défis, il est

important de distinguer les recommandations à l’endroit 

des pouvoirs publics et celles à l’endroit des PTF, dont la

BAD.

Recommandations de politiques à l’endroit des
pouvoirs publics

Plusieurs pistes de solutions sont proposées et à titre 

récapitulatif, le Tableau 8 ci-dessous récapitule les principales

recommandations et actions phares à mener par les pouvoirs

publics pour les corriger.

P e r s p e c t i v e s  é c o n o m i q u e s  e n  A f r i q u e  c e n t r a l e  2 0 2 0  
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Tableau 8 : Programmes et actions phares de développement du capital humain en Afrique centrale

Recommandations Actions/mesures

1. Promotion de l’inclusion professionnelle 
de toutes les couches de la population 
dans la vie active

• Renforcement de la base de production pour plus d'opportunités
d’emplois par la promotion de la transformation structurelle de 
l'économie à travers l'agro-industrie, l'agroforesterie et les 
services parapétroliers.

• Promotion de l’autonomisation économique des femmes
• Promotion de l’inclusion financière des femmes et des jeunes 

pour la création d’entreprises et d’emplois.

2. Diversification des sources de financement 
de l'éducation, la formation, et la création 
d'emplois

• Renforcement des fonds d’éducation, de formation et/ou de 
promotion de l’emploi.

• Relèvement de la contribution des ménages au financement de 
l'enseignement supérieur.

• Diversification des sources de financement de l'éducation et de 
la formation.

• Optimisation de l’allocation des ressources disponibles entre les 
différents niveaux d’enseignement.

• Renforcement des capacités de financement des fonds d’emploi
• Promotion de la participation du secteur privé à l’enseignement 

et la formation professionnels et à leur financement.
• Promotion du financement de l’éducation privée philanthropique
• Développement de solutions innovantes pour canaliser les 

capitaux internationaux vers l’éducation.

3. Développement des compétences pour 
préparer la main d’œuvre de demain

• Renforcement des systèmes éducatifs pour améliorer la formation
professionnelle.

• Amélioration de la qualité du système éducatif à tous les niveaux 
d’enseignement.

• Professionnalisation de l'enseignement secondaire et supérieur
• Renforcement de l'enseignement des sciences et techniques et 

de la professionnalisation de l'enseignement secondaire et 
supérieur.

• Promotion de la formation continue en entreprises et dans les 
administrations publiques.

• Développement de stratégies pour une meilleure utilisation, au 
niveau national, des compétences de la diaspora dans tous les 
secteurs de l’économie.

4. Lutte contre le chômage et le sous-emploi 
des jeunes

• Adoption et mise en œuvre de politiques adaptées/efficaces pour 
l’emploi des jeunes.

• Amélioration de l'efficacité des interventions politiques favorables 
au développement du marché de l’emploi.

• Promotion d’emplois productifs dans le secteur des entreprises 
individuelles dans les secteurs à fort potentiel de création de 
richesse et d'emplois.

• Promotion de l’entrepreneuriat surtout chez les femmes et les 
jeunes.

5. Renforcement du système de prise en 
charge sanitaire et sociale des citoyens

• Renforcement de l'accès aux soins de santé par la promotion de 
l'assurance-maladie universelle.

• Amélioration de la protection sociale au bénéfice des couches de 
populations les plus vulnérables.

• Construction d’un large réseau de soins de santé primaires.

Source : Auteurs.
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Ces programmes doivent être intégrés dans les différents 

documents de planification stratégique et opérationnelle 

dans chacun des pays, afin de permettre aux partenaires

techniques et financiers de se positionner pour soutenir les

efforts gouvernementaux de développement de la main

d’œuvre d’aujourd’hui et de demain, à travers ces 

programmes.

En conclusion, il est important de rappeler que la vigueur de

l’activité économique crée l’emploi. Avant d’inventer d’autres

types d’activités, il faut pouvoir exploiter au mieux les poten-

tialités de celles qui occupent massivement les populations,

c’est-à-dire promouvoir les secteurs d’activités à fort potentiel

de développement et de création d’emplois. Sur ce point, les

pays de la région se divisent clairement en deux groupes :

• Le groupe des pays « agricoles » (Tchad, RCA, 

RDC, Cameroun) qui gagneraient à former 

massivement les jeunes et les femmes à l’agriculture 

intensive et à la transformation industrielle des 

produits agricoles. De grandes fermes et de petites 

usines agroindustrielles fleuriraient alors dans ces 

pays, créantainsi richesses et emplois.

• Le groupe des pays les plus « pétroliers » (Gabon, 

Congo, Guinée Equatoriale), qui gagneraient à 

exploiter au mieux une montée en gamme dans 

la chaîne de valeur pétrolière et gazière : des 

programmes de développement de la sous-

traitance locale devraient aider à élargir les 

possibilités d’activités des jeunes autour du secteur 

des hydrocarbures et créer ainsi plus d’emplois 

nouveaux chaque année dans le secteur parapétrolier 

et les secteurs connexes.

Recommandations de politiques à l’endroit des PTF

Les partenaires techniques et financiers (PTF) pourraient 

soutenir la mise en place des politiques de renforcement du

contenu local pétrolier, gazier et minier dans chaque pays de

la région. Ils pourraient également financer la mise en place

des fonds de promotion de l’entreprenariat des jeunes et des

femmes dans les secteurs à haut potentiel de croissance et

de création d’emplois (agro-industrie, agroforesterie, services

parapétroliers).

Pour renforcer le système éducatif, l’urgence est d’assurer

le renforcement des sciences et techniques pour rendre 

effective la professionnalisation de la formation. A cet effet,

pour s’assurer que les formations professionnelles qui vont

être proposées dans le cadre de la professionnalisation 

correspondent aux attentes des employeurs potentiels des

produits du système, il pourrait être utile de conduire une

étude préalable d’identification des secteurs à fort potentiel

de création d’emplois et connaissant un déficit de compétences

locales. La Banque africaine de développement pourrait 

soutenir l’initiative en finançant cette étude dans les différents

pays.

Les PTF pourraient mieux contribuer au financement de

l’éducation :

• En favorisant des projets intégrés auxquels la Banque 

participe déjà (projets d’infrastructures notamment), en y 

intégrant des composantes de construction et d’équipement

des établissements scolaires au profit des populations 

impactées par les projets ; en finançant des programmes 

spécifiques de bourses d’excellence scolaires au bénéfice 

des enfants les plus vulnérables (par exemple de jeunes 

filles dans les zones d’éducation prioritaires).En ce qui 

concerne le financement de l’éducation, l’une des pistes 

prometteuses est le crowdfunding par les élites auxquelles 

on pourrait demander une contribution volontaire pour le 

financement d’une partie des charges de leurs anciens 

établissements. C’est le cas des associations des parents 

d’élèves (lors de la construction et équipement de 

bibliothèques, de laboratoires, de salles de classe, 

octroi de bourses aux meilleurs, etc.) Même si un tel 

programme emporte l’adhésion de seulement 1 % du 

public cible, l’impact sur le financement de l’éducation 

serait potentiellement significatif. 

P e r s p e c t i v e s  é c o n o m i q u e s  e n  A f r i q u e  c e n t r a l e  2 0 2 0  
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ANNEXES

Source : Département de Statistiques, AFDB.

Echanges en 
provenance 
de →

Les 5 plus grandes origines des échanges
commerciaux Afrique Etats

Unis
Chine Inde UE Monde

1er 2ème 3ème 4ème 5ème

Cameroun Chine France Italie
Pays
Bas

Espagne 1 494,0   368,2   1 818,5   418,6   3 513,2   9 794,9   

Congo Chine
Emirats
Arabes

Angola Italie
Etats
Unis 

2 233,6   519,6   5 511,2   320,9   2 066,1   13 503,5   

Dem. Rep.
Congo

Zambie
Arabie
Saoudite

Belgique Italie Allemagne 6 068,2   239,7   - 537,2   4 177,3   14 000,0   

Gabon Chine
Etats
Unis

France Irlande Corée 584,0   954,2   2 402,9   179,5   3 442,2   9 442,4   

Guinée Eq. Etats Unis Espagne Inde Portugal Italie 77,5   1 439,0   - 1 199,1   4 169,9   8 209,8   

Rép.
Centrafricaine

France Chine Cameroun Belgique
Etats
Unis

109,7   24,9   58,1   23,7   242,0   597,5   

Tchad Etats Unis France Cameroun Chine Inde 599,9   1 381,7   245,4   244,9   1 688,6   4 900,0   

Afrique Chine Inde
Etats
Unis

France Allemagne 11 166,8   4 927,3   10 036,2   2 923,9   19 299,4   60 448,2   

Annexe 1 : Commerce extérieur en Afrique centrale en 2018, en millions

de USD
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Dans quelle mesure l’investissement en capital humain

est-il socialement et économiquement rentable ? La 

réponse à cette question est cruciale pour définir une 

stratégie d’investissement dans le développement du capital

humain et des compétences. En effet, il s’agit de justifier la

rentabilité de cet investissement et de préciser les conditions

de cette rentabilité. Il est donc nécessaire d’apprécier : (i) 

l’impact du capital humain sur la productivité des travailleurs ;

(ii) les exigences de compétences sur le marché du travail ;

et (iii) l’importance de la formation continue pour maintenir

une main d’œuvre compétente dans l’espace de production.

D’un point de vue théorique, Becker (1962) estime que 

les investissements en capital humain affectent les

agents économiques en les dotant de compétences 

et d’habilités cognitives leur permettant de contribuer à 

la croissance de la productivité du travail. En particulier, 

l’éducation est considérée comme un investissement que

l’individu effectue en vue de la constitution d’un capital 

productif. C’est un apprentissage coûteux, mais rentabilisé

par l’utilisation des connaissances acquises dans les activités

professionnelles de celui qui en a bénéficié. En pratique, le

rendement de l’éducation est approché à partir des salaires

perçus par les travailleurs. 

Sur le plan empirique, plusieurs travaux donnent la

preuve de la forte incidence de l’éducation sur la 

productivité, confortant ainsi la théorie du capital humain.

Par exemple, Barro (2001) montre que la croissance est 

positivement corrélée à la moyenne des années de scolari-

sation aux niveaux secondaire et supérieur. Il démontre 

que le capital humain est bien à l’origine de la croissance 

économique, notamment du fait qu’un meilleur niveau de 

capital humain permet une meilleure adaptation aux techno-

logies supérieures, augmentant ainsi la productivité globale

au travail. Hanushek (2013), lui, explique que l’impact du 

capital humain sur la croissance économique est surtout lié

à la qualité de l’éducation. Il trouve en effet que ce sont les

capacités cognitives, mieux que les niveaux de scolarisation,

qui expliquent les niveaux de revenu des individus, la 

distribution des revenus et même la croissance économique.

La croissance économique d’un pays serait alors liée aux 

capacités cognitives de ses populations. Au-delà de la

simple future réussite individuelle, l’éducation constitue un 

investissement dans l’avenir collectif des sociétés et des 

nations.

Dans le même sens, Belorgey et al. (2004) montrent que

le taux d’inscription dans l’enseignement tertiaire est un

important déterminant de la productivité du travail. En

effet, pour des pays ayant des niveaux de développement

élevés, les écarts de productivité peuvent s’expliquer par les

différences dans les taux d’inscription au niveau tertiaire,

étant donné que ces pays ont des niveaux déjà très élevés

et très semblables de taux d’inscription dans le primaire et le 

secondaire. Par ailleurs, les dépenses publiques en éducation

ont un effet positif direct et significatif sur le niveau et la 

croissance de la productivité du travail. Certaines études

(comme celle d’Oketch, 2006) montrent que c’est plutôt la

combinaison des investissements à la fois en capital physi

que et en capital humain, qui a un plus grand impact sur la 

croissance de la productivité du travail. 

Plus globalement, les études empiriques récentes

(Oketch, 2006 ; Léné ; 2005 ; Belorgey et al., 2004), montrent

qu’une année supplémentaire d’étude engendre un effet

de rendement privé de l’éducation (revenu) variant entre

5 % et 15 %, selon les époques et les pays.18 Sur le plan 

Annexe 2 : Relation entre éducation, développement des compétences et

productivité du travail

18 Alexandre Léné (2005) donne cette fourchette de 5-15%.
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macroéconomique, la contribution de l’éducation à la croissance

doit être appréciée par la part de la croissance pouvant être 

directement attribuée à l’élévation du niveau de formation de

la population. Sur cette question, plusieurs études ont montré

que, de façon générale, 10 à 30 % de la croissance dépend

directement du niveau de l’éducation et de la formation 

récentes (Belorgey et al., 2004 ; Oketch, 2006 ; Vignolles,

2012 ; Filmer et Fox, 2014). Enfin, il faut préciser que l’apport

de l’éducation à la croissance se mesure aussi indirectement

par rapport à la capacité qu’elle confère aux individus de

s’adapter plus aisément aux conditions très changeantes 

(environnement technologique, physique et culturel) du 

fonctionnement de l’économie moderne.

La santé et la protection sociale constituent également

un aspect essentiel de la productivité. Car être en bonne

santé, permet d’exprimer son plein potentiel et donc, 

d’accroître son rendement par rapport à celui qui n’est pas

dans une bonne forme physique. Du reste, l’on travaille moins

bien ou l’on ne peut tout simplement pas travailler si l’on n’est

pas en bonne santé, et l’on travaille moins ou moins bien,

lorsque l’on a des soucis d’ordre social. La santé est un 

aspect fondamental du bien-être, et la protection et la 

promotion de la santé, participent à l’accroissement de la

prospérité au niveau des individus et des sociétés (Damon,

2016). L’amélioration de la santé indique l’efficacité d’une 

sécurité sociale dynamique et l’accroissement de la productivité.

Plus qu’une simple charge de consommation, les dépenses

de santé constituent un véritable investissement dans la 

productivité du travail et dans la croissance des revenus. 

L’investissement dans le capital humain en général 

et dans l’éducation en particulier, occupe, une place 

prépondérante dans les stratégies visant à promouvoir

la croissance et la prospérité économiques, et surtout à

favoriser la création d’emplois et la cohésion sociale. En effet,

l’output du système éducatif devrait alimenter directement le

marché du travail. En retour, les exigences de compétences

sur le marché de travail renvoient des signaux au système

éducatif pour lui indiquer dans quel sens il devrait s’orienter.

De ce fait, le système éducatif devrait être appelé à rester

constamment à l’écoute du marché de travail afin de lui 

fournir les compétences les plus adaptées.

En effet, la formation permet d’acquérir des compétences,

et ces compétences sont échangées sur le marché du

travail via un emploi. La formation, et donc le diplôme offert

à la fin de celle-ci, constitue un signal pour le demandeur

d’emploi sur le marché d’emploi pour indiquer qu’il dispose

de bonnes compétences, pour un emploi donné. En effet,

selon Spence (1974), il existe une théorie de l’information 

asymétrique de la fonction de signalisation de l’éducation,

dans laquelle les employeurs interprètent les diplômes

comme une indication de la compétence probable des 

demandeurs d’emploi parce qu’ils n’ont pas une connaissance

plus directe des capacités d’un candidat sur le lieu de travail.

Spence avait à l’esprit le signal positif associé à un diplôme

de fin d’études (Spence, 1974). Ainsi, le diplôme permet à

l’employeur de distinguer de manière relativement fiable les

travailleurs peu compétents des travailleurs potentiellement

très compétents. Selon Spence, les mesures observables du

capital humain sont davantage un signal de capacité que des

caractéristiques indépendamment utiles dans le processus

de production. Il a souligné le rôle de l’éducation en tant 

que producteur d’informations sur les caractéristiques 

individuelles préexistantes plutôt qu’en tant que créateur de

compétences. 

Le marché du travail est régi, comme tout autre marché,

par la loi de l’offre et de la demande. Les entreprises, 

offreurs d’emplois recherchent des compétences et des 

qualifications bien déterminées et de plus en plus spécifiques,

que les individus, demandeurs d’emploi, doivent satisfaire afin 

d’obtenir l’emploi recherché. 

Les déséquilibres sur le marché de l’emploi, et donc le 

chômage, s’observent lorsque les offres d’emplois ne 

coïncident pas aux demandes sur le marché de l’emploi,

soit pour des raisons liées à la quantité d’emploi disponible,

soit à cause de la qualité des emplois disponibles. Lorsque 

les types d’emploi recherchés par les entreprises ne sont 

pas couverts par les types d’emploi recherchés par les 

demandeurs d’emploi, il peut alors arriver que des individus

formés et diplômés ne soient pas employés, étant donné que
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les compétences qu’ils offrent ne sont pas recherchées 

par les employeurs. D’où l’inadéquation de l’offre et de 

la demande de l’emploi en termes de compétences 

recherchées. D’un autre côté, la croissance de l’économie

peut ne pas être assez forte pour générer suffisamment

d’emplois pour les demandeurs d’emploi. Le nombre 

d’emplois disponibles est alors inférieur aux demandeurs 

d’emplois ; ce qui crée le chômage.

La formation pendant l’emploi, permet de maintenir une

main d’œuvre compétente au sein d’une organisation. La

formation continue joue un rôle de protection pour le capital

existant. Lorsque l’on considère les personnes en situation

d’emploi, les plus anciennes sont "menacées" par les 

innovations technologiques et l’arrivée sur le marché du 

travail de nouveaux diplômés. Ils doivent donc se recycler

continuellement au risque d’être exclus du système. Pour

l’entreprise, la formation permet de reconstituer le capital 

humain et de le maintenir à un niveau compétitif. 

Cette demande duale (à la fois par l’employé et l’employeur)

est la caractéristique essentielle de la formation continue :

l’employé en formation continue augmente ses compétences,

et l’employeur augmente la productivité des employés recyclés.

Le salarié est demandeur de formation continue car cela 

renforce ses compétences et est susceptible d’augmenter

ses revenus futurs. L’employeur est également demandeur

de formation continue pour ses salariés, car cela lui permettra

d’améliorer sa productivité future. La formation continue 

alimente l’innovation dans les entreprises et facilite l’utilisation

et la diffusion des nouvelles technologies, gage d’une 

productivité durable dans les organisations. C’est pour cela

que l’entreprise supporte généralement les frais de cette 

formation. Dans la plupart des législations, la formation 

continue constitue un droit pour l’employé (et un devoir pour

l’employeur) : sur une période donnée (généralement fixée à

moins de cinq ans), tout employeur est tenu d’envoyer au

moins une fois, chacun de ses employés en stage de remise

à niveau ou de perfection. 

Si l’on sait que c’est souvent l’employeur qui paie l’essentiel

du coût financier, la question de la convergence des 

deux demandes (individu et organisation) se pose toujours.

Le plus souvent, les salariés ont tendance à demander 

une formation "passe-partout", de type diplômant, qu’ils

pourraient faire valoir facilement dans n’importe quelle 

entreprise ; tandis que les employeurs ont plutôt tendance à

préférer une formation spécialisée de type simplement 

qualifiant et dont les retombées seraient utilisables essentiel-

lement au sein de l’entreprise qui supporte le cout de la 

formation. En pratique, cette divergence apparente entre 

les deux types de préférences ne subsiste guère car l’entre-

prise a tendance à rechercher des travailleurs polyvalents et

relativement généralistes tandis que le travailleur cherche

toujours à affiner sa spécialisation ou à acquérir de nouvelles

compétences. 

La formation continue devrait donc être au centre des

stratégies d’emploi et de renforcement du capital 

humain. Cependant, tous les travailleurs ne sont pas égaux

devant les opportunités d’accès aux formations continues.

En effet, seules les organisations qui en ont les moyens en

offriront à leurs employés. De telles organisations évoluent

dans un cycle vertueux où elles récoltent les bénéfices 

d’une productivité accrue de leurs employés suivant des 

programmes de formation continue réguliers. A l’inverse, les

petites organisations évoluent dans un cercle vicieux où, 

par manque de ressources, leurs employés ne suivent de 

formation continue et deviennent de moins en moins productifs

par rapport à leurs collègues des grandes organisations ayant

suivi normalement des recyclages réguliers. L’inégalité des

entreprises face à la problématique d’accès aux ressources

formatives doit donc être au cœur des débats sur les 

stratégies de développement du capital humain. En effet, la

concentration des formations de qualité pour une poignée

d’entreprises n’est pas forcément optimale pour l’ensemble

de l’économie du pays ou de la région. Malheureusement, ce

type de distorsion est difficile à corriger dans la mesure où

elle trouve son origine dans le comportement-même des 

entreprises qui ont pour seule vocation de maximiser leurs

profits et non d’assurer une formation à l’ensemble des 

acteurs de l’économie.
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Déjà, au XVIe siècle, Jean Bodin disait « il n’y a ni richesse,

ni force que d’hommes »19. Deux siècles plus tard, au XVIIIe,

Adam Smith et d’autres penseurs de l’époque, commençaient

à envisager les travailleurs, non plus simplement comme une

masse indistincte, mais comme des individualités dotées de

savoirs et de compétences spécifiques. Mais il a fallu encore

attendre deux autres siècles pour que Theodore Schultz 

et surtout Gary Becker – Prix Nobel d’économie en 1992 –

émettent une théorie et valident scientifiquement le concept

de capital humain. Chaque individu est propriétaire d’un 

certain nombre de compétences qu’il valorise en les vendant

sur le marché du travail. Toutefois, malgré l’importance de 

ce dernier dans l’économie, et malgré diverses tentatives 

d’évolution, le capital humain est toujours principalement

considéré comme une charge pour l’organisation, ou à plus

grande échelle pour la société.

La théorie du capital humain s’appuie sur un certain

nombre de principes.20 L’homme acquiert en tout premier

lieu des connaissances grâce à la formation générale, c’est-

à-dire, son éducation. Comme les firmes, celui-ci procède

à des investissements monétaires tels que l’achat d’éducation

et de biens (livres, droits…), ou non monétaires comme 

le loisir et, attend que ceux-ci soient rentabilisés. Cette 

rentabilité pourrait prendre la forme d’un salaire plus 

élevé lors de son entrée dans la vie active. Une firme peut

également accroître son capital humain par le biais de la 

formation professionnelle continue. Cette formation a pour

but d’accroître les connaissances du personnel et de 

permettre à l’entreprise de devenir plus compétitive du fait

d’une la hausse de sa productivité. 
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Capital humain, éducation, formation, connaissances et compétences

• Capital humain : Ensemble des connaissances, compétences et conditions de santé que les individus accumulent 
tout au long de leur vie et qui leur permet de réaliser pleinement leur potentiel en devenant des membres productifs 
de la société. 

• Education : Processus d’apprentissage et de développement des facultés intellectuelles, morales et physiques. 
L’éducation inclut les connaissances et les compétences, et est donnée spécialement à l’école et à l’université.

• Formation : Ensemble des mesures adoptées en vue de l’acquisition ou du perfectionnement d’une qualification 
professionnelle pour les travailleurs. La formation consiste à enseigner à un employé les connaissances et les 
compétences nécessaires à l’exécution de ses fonctions courantes. La formation est dite continue lorsqu’elle 
est donnée aux personnes exerçant déjà une activité professionnelle, en vue d’accroître leurs compétences. 
En revanche, elle est initiale lorsqu’elle prépare les apprenants à l’acquisition des bases du métier, avant d’intégrer 
le marché du travail et d’exercer la profession choisie. 

• Connaissances : Ensemble de savoirs théoriques, techniques et pratiques qui s’acquièrent par éducation, formation, 
expérience professionnelle ou extra-professionnelle.

• Compétences : Résultat de la combinaison de savoirs, savoir-faire et savoir-être mobilisés pour agir de manière 
adaptée, face à une situation professionnelle donnée. La compétence ajoute une dimension pratique à la 
connaissance, l’habileté d’utilisation des connaissances dans une situation professionnelle bien spécifique. 
Être compétent, c’est aussi être capable de s’adapter à de nouvelles situations, de nouveaux contextes pour 
exercer son talent et mettre en œuvre ses connaissances.

Source : Gary Becker (1962) ; UNESCO (2000) ; Alexandre Léné (2005).

19 Jean Bodin, repris par Benjamin Vignolles, (2012), p 37.
20 Constitution du capital par l’éducation, la formation initiale et l’apprentissage, et entretien par la formation continue, la santé et la protection sociale.
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