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1. Le contexte régional

a) Intégration régionale

L'intégration régionale en Afrique centrale est marquée par une définition encore floue de la 
région et la superposition de deux organisations régionales aux objectifs partiellement 
identiques et à la composition variée. La Communauté économique et monétaire de l'Afrique 
centrale (CEMAC)1 est opérationnelle depuis 1999 tandis que la Communauté économique 
des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC)2 existe depuis 1983. La première est surtout 
concentrée sur l'union monétaire dans la mesure où ses Etats membres partagent le franc 
CFA. La CEMAC vise ainsi essentiellement à construire un marché commun quand la 
CEEAC a davantage de résultats en matière d'intégration politique, notamment de paix et de 
stabilité. Cependant, la faiblesse institutionnelle des organisations régionales reste un 
problème, ainsi que la mise en œuvre de leurs décisions par les Etats membres.

La République démocratique du Congo appartient également à la Communauté économique 
des pays des Grands Lacs (CEPGL).

Pour la négociation des Accords de partenariat économique, et pour le Programme Indicatif 
Régional, la région est composée des pays de la CEMAC plus la République démocratique du 
Congo et São Tomé e Príncipe. 

b) Autres défis au niveau régional

La région est marquée par l’instabilité, actuelle ou récente, de certains pays (Tchad, 
République centrafricaine, RD Congo). Deux pays (Tchad et RCA) sont enclavés, il y a peu 
d’interconnexions entre les Etats d’Afrique centrale et la région souffre d'une grande pauvreté 
des populations. Cependant, l’Afrique centrale ne manque pas d’atouts. Ainsi tous ses pays 
sont caractérisés par de grandes richesses naturelles, dont un grand potentiel forestier et 
                                               
1 Composée du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine et du 
Tchad.
2 Composée de l'Angola, du Burundi, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo, du Gabon, de la 
Guinée équatoriale, du Tchad, de la RD Congo et de São Tomé e Príncipe.
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agricole. Afin de surmonter le "paradoxe d'abondance", selon lequel richesse naturelle n'est 
pas synonyme de développement, les Etats d'Afrique centrale doivent assurer une meilleure 
exploitation et répartition des richesses. La démocratie et la bonne gouvernance constituent 
également un défi important pour ces Etats.

2. La réponse proposée dans le DSR/PIR

Le Programme Indicatif Régional prévoie 165 millions d'euros, dont 15 millions pour la 
CEPGL, aux secteurs de concentration suivant:

Secteur de concentration 1 - Intégration économique et commerciale et accompagnement de 
l'APE (97 millions d'euros, soit 65%) – doit permettre de soutenir les efforts des organisations 
régionales en faveur de la création d’un marché commun, de l’interconnexion des réseaux 
routiers, de télécommunications, électriques, etc., et du développement d’une politique 
agricole et de sécurité alimentaire régionale. 
Secteur de concentration 2 - Gestion des ressources naturelles renouvelables (30 millions 
d'euros, soit 20%) – devrait contribuer à améliorer la bonne gouvernance du secteur forestier, 
des aires protégées et du potentiel halieutique.
Secteur de concentration 3 - Intégration politique (15 millions d'euros, soit 10%) – doit 
permettre de renforcer les capacités de la région en matière de prévention, de gestion et de 
résolution des conflits, y compris par le renforcement de la société civile.
Domaines hors concentration - Appuis institutionnels et facilité de coopération technique (8 
millions d'euros, soit 5%) – notamment pour renforcer la coordination entre la CEMAC et la 
CEEAC.

Analyse du DSR/PIR Afrique centrale

Le DSR/PIR 2008-2013 a été publié de manière très tardive, ce qui pose problème notamment 
pour la lisibilité de la stratégie européenne dans la région. Il serait important de connaître les 
causes de ce retard, et de savoir quelles mesures la Commission entend prendre, en 
collaboration avec les pays partenaires, pour éviter que cela se reproduise. Par ailleurs, il 
faudrait savoir quelles ont été les conséquences de ce retard en terme de mise en œuvre locale 
du FED, et notamment au niveau des déboursements. Cela signifie-t-il qu'aucune action n'a 
encore été mise en œuvre au titre du 10ème FED en Afrique centrale? Comment la 
Commission a-t-elle assuré la continuité avec le 9ème FED malgré ces retards ?

De très nombreux programmes, au sein du premier secteur de concentration, sont consacrés à 
l'amélioration des normes (en matière commerciale, sanitaire, de services, d'investissement, 
etc.) plutôt qu'à la mise en œuvre de projets concrets. Or, si l'harmonisation et la 
modernisation des normes sont des éléments essentiels, la création de réelles synergies 
régionales se fera davantage par la production et l'échange que par la norme.

Les négociations pour un APE régional en Afrique centrale étant pour l'instant au point mort, 
il serait utile de savoir quelles hypothèses ont fondé la stratégie élaborée dans le DSR pour ce 
qui est de l'accompagnement aux APE. Ainsi, la Commission et les partenaires ACP 
prennent-ils comme hypothèse qu'un accord régional complet sera bientôt signé, ou se 
fondent-ils au contraire sur l'APE intérimaire avec le Cameroun, seul APE signé à ce jour 
dans la région ? Dans les deux cas, quelles marges de manœuvre ont été prévues pour
s'adapter à d'éventuelles évolutions dans la négociation des APE dans la région?



3

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ne sont quasiment jamais 
mentionnés dans le DSR, ce qui est inacceptable car le FED est le premier instrument d'aide 
de l'UE aux pays ACP, et sa priorité doit être la réalisation des OMD. Le premier domaine 
d'intervention est le domaine commercial, mais à aucun moment ses conséquences sur 
l'emploi et la pauvreté ne sont envisagées. Il est pourtant essentiel, et c'est l'objectif affiché 
des APE, de mettre le commerce au service du développement. Des actions plus concrètes et 
avec un impact direct sur la réalisation des OMD devraient être programmées, notamment 
dans le domaine de la santé ou de l'éducation, en cohérence avec l'Instrument de Coopération 
au Développement et l'engagement politique de consacrer 20% des ressources à la santé et à 
l'éducation fondamentale. Même dans les domaines commerciaux, l'impact sur la population, 
notamment en termes d'emploi, est essentiel, afin que les populations s'approprient le 
processus d'intégration régionale en cours et mesurent les bénéfices des politiques mises en 
œuvre conjointement par l'UE et la région Afrique centrale.

Un thème important mériterait d'être davantage mis en avant dans le document, c'est celui de 
l'agriculture, en lien avec la souveraineté alimentaire (alors que l’OMD 1 est la lutte contre la 
pauvreté et la faim). Il s'agit d'un thème qui fait directement le lien entre commerce (dans sa 
dimension d'amélioration et de diversification des productions agricoles, de création de valeur 
ajoutée, de sortie de la monoculture d'exportation), développement (amélioration de 
l'autosuffisance alimentaire et de la santé des populations, création d'emplois) et protection de 
l'environnement (développement de nouvelles techniques de culture plus économes en eau, 
protection des sols, etc.). L'agriculture est d'ailleurs l'un des principaux objectifs mis en avant 
par le Document d'Orientation Conjoint (DOC), un document essentiel car il représente 
réellement un axe stratégique élaboré conjointement par l'UE et la région Afrique centrale. 
L'agriculture mérite donc d'être davantage directement soutenue au niveau régional, or elle 
n’est que rapidement mentionnée dans le premier secteur de concentration (soutien au 
développement d’une politique régionale, sans plus de précision).

Conclusion

Renforcer l'intégration régionale est certainement une priorité justifiée, notamment pour les 
pays enclavés de la région. Cependant il faut maintenir une forte vigilance, afin que les 
négociations sur les Accords de Partenariat Economique n'aillent pas à l'encontre de l'objectif 
d'intégration régionale. S'il est intéressant de noter que la gestion des ressources naturelles, 
mettant l’accent sur la gestion durable des ressources, est un des secteurs de concentration, il 
faut souligner que, dans l’ensemble, le lien avec la lutte contre la pauvreté est très indirect. La 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement devrait être au centre du 
document de stratégie régionale, et en ce sens une place plus grande aurait aussi dû être 
réservée à l’agriculture.

En outre la région est particulièrement affectée par la crise économique mondiale puisqu'elle 
exporte des matières premières dont la demande a baissé sur le marché mondial. Cela prouve, 
si besoin était, la nécessité de développer les capacités de transformation des matières 
premières et la diversification de ces économies dépendant souvent d'une seule richesse. Or, 
malgré les retards dans l’adoption du DSR, il semble que cet élément fondamental n’ait pas 
été pris en compte. Le DSR devrait ainsi développer une stratégie claire d'accompagnement 
au commerce pour les pays de la région afin de promouvoir la création d'emploi et le 
développement.


