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Introduction 

 Les pays de la CEMAC (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad) 
sont de petites économies largement ouvertes, aux bases productives et 
d’exportation étroites axées sur des produits de base dont les prix sont fortement 
dépendant des conditions sur les marchés internationaux ; 

 
 De ce fait, ils sont exposés aux chocs des termes de l’échange, tels que celui 
enregistré depuis le deuxième semestre 2014. D’une grande ampleur (-6 % en 
2014, -45 % en 2015) ce choc affecte l’ensemble du cadre macroéconomique de 
la Sous-région. Ainsi, le taux de croissance a baissé d’une moyenne de 4,7 % 
entre 2001 et 2013 à 2,7 % en 2014-2016, celui de l’année 2016 étant estimé à 
0,7 % ; 

 
 Si la violence de ce choc est comparable à celle de la fin des années 80 qui a 
eu des effets de débordement sur la sphère financière, particulièrement le secteur 
bancaire, l’on peut s’interroger sur la capacité du système financier à mieux faire 
face à ces turbulences pour prévenir toute crise systémique ? Mieux encore, 
comme le soutient la littérature, est-il à même d’amortir un tant soit peu l’impact 
sur les économie tout en faisant montre de résilience. Sinon, dans quelle mesure 
le système financier de la CEMAC peut-il être renforcé afin de jouer pleinement 
son rôle ? 
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1. Caractéristiques du système financier de la CEMAC (1/5) 
a. Faits stylisés du système financier 

 Le système financier est dominé par les banques : de taille modeste, le 
système financier de la CEMAC est étroit, faiblement diversifié et largement 
dominé par le secteur bancaire qui détient près de 90 % des actifs financiers => 
les chocs sur le secteur bancaire déterminent les conséquences sur le 
secteur financier tout entier ;  

 
 Le système bancaire de la CEMAC compte 52 banques en activité : 
elles sont réparties au Cameroun (14), en Centrafrique (4), au Congo (11), au 
Gabon (10 banques), en Guinée Equatoriale (5), et au Tchad  (8) ; les 
établissements de microfinance gagnent en nombre dans plusieurs pays 
(819 au total au31/12/2015), même s’ils demeurent limités par leur taille 
relative ; 

 
 Le secteur bancaire est fortement concentré, dominé par  des 
banques privées appartenant à des groupes souvent basés hors de la 
CEMAC : les trois premières banques contrôlent de 50 à 90 % des actifs selon 
les pays ce qui est une source de vulnérabilité ; 

 
 Le secteur bancaire est relativement cloisonné : les banques 
privilégient les transactions avec les établissements du même groupe et les 
opérations bancaires transfrontalières sont marginales => ce qui affecte le 
fonctionnement du marché monétaire régional ; 

 
 Le marché interbancaire est atone, ce qui affecte la résilience du 
système; 

 
 Les ressources du système bancaire sont volatiles, essentiellement 
constituées de dépôts à vue : ce qui est un frein pour les financements longs ; 

 
 La bancarisation est faible : le taux de bancarisation est inférieur à 15 % 
dans la CEMAC (contre environ 30 % en moyenne en Afrique Subsaharienne et 
plus de 50 % dans les pays en voie de développement) => ce qui ne favorise pas 
l’inclusion financière ;. 

 

Structure de l’actif total du secteur financier 

 de la CEMAC au 31 décembre 2015 

 Le marché des capitaux est embryonnaire et segmenté : existence de deux bourses peu dynamiques, la Bourse des Valeurs 
Mobilières basée à Libreville (BVMAC) et la Douala Stock Exchange basée à Douala (DSX) ; 

 
 Le poids du secteur public et l’impact de ses activités sur le système bancaire sont importants : le secteur public concentre une 
partie non négligeable des dépôts (33 % en moyenne entre 2012 et 2015). 
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1. Caractéristiques du système financier de la CEMAC (2/5) 
b. Environnement de l’activité bancaire (1/3) 

 Forte polarisation de la structure de production, 
d’exportation et des finances publiques autour du 
pétrole. Au moment du choc des termes de l’échange, en 
moyenne en 2011-2013, le secteur pétrolier comptait pour : 

 41,2 % du PIB ; 

 64,7 % des recettes budgétaires ; 

 72,9 % des recettes d’exportation et 85,8 % si on 
inclut le méthanol ; 

41,2% 

58,8% 

CEMAC. Structure du PIB (Moy. 2011-2013) 

PIB pétrolier

PIB non pétrolier

72,9% 

12,9% 
3,6% 10,6% 

CEMAC. Structure des exportations (Moy. 2011-2013) 

 

Pétrole brut et raffiné

Méthanol et autres Gaz

Produits forestiers

Autres exportations
64,7% 

35,3% 

CEMAC. Structure des recettes budgétaires (Moy. 2011-2013) 

 Recettes pétrolières
 Recettes non pétrolières

Source : BEAC 
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1. Caractéristiques du système financier de la CEMAC (3/5) 
b. Environnement de l’activité bancaire (2/3) 

 Asymétrie d’information et manque de transparence de l’information financière : l’inexistence de centrales d’informations 
à la hauteur des attentes et pleinement opérationnelles dans les pays de la CEMAC affecte la propension des établissements de 
crédit à accorder des crédits (centrale de risques, centrale de bilans, centrale d’incidents de paiement) ; 

 

 Faiblesse des emplois bancables : avec comme conséquence une forte concentration des prêts sur un nombre limité d’acteurs, 
en particulier les grandes entreprises et/ou les multinationales, débouchant ainsi sur un ostracisme financier vis-à-vis de pans 
entiers d’activités jugées trop risquées ; 

 

 Importance du secteur informel : la petite taille, le manque de transparence financière et le mode de gestion peu orthodoxe de 
ces entreprises – souvent à caractère familial - ne militent pas en faveur de leur inclusion dans les circuits bancaires classiques, 
porte obligée d’accès au crédit ; 

 

 Environnement des affaires peu attractif : 

 Insuffisances du cadre juridique et judiciaire : incertitude sur le dénouement juridique des contrats, application souvent 
jugée inéquitable des lois et règlements au détriment des établissements de crédit, et faible efficacité du système juridique et 
judiciaire (lenteur dans le fonctionnement de l’administration judiciaire, absence de magistrats spécialisés dans le traitement des 
contentieux bancaires, etc.) => faible capacité de recouvrement des banques et problèmes de réalisation des garanties => 
concours bancaires sont accordés en priorité aux entreprises de standing indiscutable ou aux clients en mesure de fournir des 
garanties de premier ordre ; 

 Faibles scores pour le climat des affaires et la compétitivité dans les classements mondiaux : de larges marges de 
progrès au niveau de Ease of Doing Business (Banque Mondiale) et de Global Competitiveness (World Economic Forum). 
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1. Caractéristiques du système financier de la CEMAC (4/5) 
b. Environnement de l’activité bancaire (3/3) 

 Le poids du secteur public est important 
dans l’économie :  

 En 2015, les dépenses publiques représentaient 
plus de 25 % du PIB, certains pays atteignant 
même 50 % du PIB ; 

 Les dépenses publiques se sont régulièrement 
accrues au cours des 10 dernières années ; 

 Elles se sont repliées depuis le retournement 
conjoncturel observé depuis 2014. 

Source : BEAC 
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1. Caractéristiques du système financier de la CEMAC (5/5) 
c. Contribution du secteur bancaire à l’activité économique et à l’inclusion financière 

 La CEMAC enregistre une progression sensible des 
crédits à l’économie depuis le milieu des années 2000 

 Mais le ratio de crédits à l’économie sur le PIB demeure 
largement inférieur à la moyenne de l’ensemble de 
l’Afrique subsaharienne (soit 15,2 % en 2015 contre 25,8 
% en UEMOA, 28,2 % aux Comores et 46,1 % dans les 
pays d’Afrique au Sud du Sahara) ; 

 

 Les crédits à l’économie sont concentrés sur les 
crédits à court terme (62 %). 

 

Sources : BEAC, FMI (Perspectives 

Economiques Régionales 2015) 
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COMPTES 

EXTERIEURS 
Accroissement de la dette extérieure 

Aggravation des déficits courants 

Baisse  des réserves extérieures 

Chute des exportations pétrolières 

 

• Financement 

monétaire des 

déficits publics 

directs et indirects 

(titres publics) 

 

• Dégradation de la 

qualité des 

portefeuilles des 

établissements de 

crédit 

 

• Rationnement du 

crédit 

 

• Baisse de la 

rentabilité des 

établissements de 

crédit 

 

• Baisse des dépôts 

bancaires 

ACTIVITE 

ECONOMIQUE 

• Baisse  de la demande intérieure 

(consommation et surtout 

investissement) 

• Difficultés de trésorerie  des 

entreprises, surtout dans les BTP 

• Augmentation des impayés 

bancaires 

• Ralentissement économique 

• Baisse  de la rentabilité de 

l’industrie pétrolière 

• Repli des investissements 

pétroliers 

• Baisse des perspectives de 

production pétrolière 
• Chute des recettes 

pétrolières 

 

• Baisse des dépenses 

budgétaires, 

surtout des 

dépenses en capital 

 

• Augmentation des 

déficits budgétaires 

 

• Accumulation des 

arriérés intérieurs, 

surtout vis-à-vis des 

BTP 

 

• Recours accru au 

financement 

monétaire (direct 

ou par appel public 

à l’épargne) 

 

• Recours à 

l’endettement 

extérieur 

FINANCES PUBLIQUES 

CADRE MACROECONOMIQUE 
SECTEUR MONETAIRE 

ET FINANCIER 

Chute des cours 

du pétrole 

Baisse des termes 

 de l’échange  

2. Impact du choc des termes de l ’échange sur le système financier de la CEMAC  
a. Canaux de transmission du choc des termes de l’échange sur le secteur financier 
 
CHOC DES TERMES 

DE L’ECHANGE 
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2. Impact du choc des termes de l ’échange sur le système financier de la CEMAC  2. Impact du choc des termes de l ’échange sur le système financier de la CEMAC  
b. Impact sur la situation du système bancaire 
 

 Le système bancaire de la CEMAC 
demeure relativement solide : 

 Solvabilité : à fin 2015 le ratio de couverture 
des risques pondérés par les fonds propres 
nets s’est établi à près de 14 % pour une 
norme de 8 % ; 44 banques sur 52 
respectaient cette norme (85 %) ; 

 Liquidité : à fin 2015 le ratio de liquidité  s’est 
maintenu au-dessus de la norme de 100 %, 
atteignant 152 % ; 42 banques sur 52 
observaient cette norme (81 %) ; 

 Rentabilité : le secteur bancaire est dans 
l’ensemble profitable ;  

 

 Toutefois, la qualité du portefeuille et la 
rentabilité des banques sont en baisse : 

 Créances en souffrance : à fin 2015, le taux 
de créances en souffrance a atteint 12,5 % 
contre 10,9 % en 2013 pour un ratio jugé 
acceptable de 10 %. Dans plusieurs pays ce 
taux approche les 20 % ; 

 Rentabilité : le rendement des fonds propres, 
qui a fortement progressé pour atteindre 34 % 
en 2013, a chuté à 14,6 % (-57 %). 

 Les tests de résistance révèlent une certaine vulnérabilité du système bancaire (PESF-2015) :  

 Un choc de liquidité sur les banques (à la suite de retraits importants de dépôts) aurait un impact significatif sur le respect de la norme 
prudentielle du ratio de liquidité. L’importance de cet impact s’explique par le poids significatif des dépôts au passif des banques. 

 Un choc de solvabilité sur les banques (à la suite d’une forte hausse des créances douteuses) entrainerait un net repli du ratio de 
solvabilité.  
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2. Impact du choc des termes de l ’échange sur le système financier de la CEMAC  3. Réponses au choc des termes de l ’échange sur le système financier de la CEMAC 

 BEAC : 

 Réponses de court terme :  

 Assouplissement de la politique monétaire, à travers une baisse 
continue du taux directeur depuis 2007, et une augmentation de 
l’objectif de refinancement ; 

 Réduction du coefficient de réserves obligatoires ; 

 Reprise du financement direct des Trésors Nationaux et mise en 
place des avances exceptionnelles en faveur des Etats 

 Réponses de moyen terme :  

 Renforcement de la politique macroprudentielle avec la montée en 
puissance des activités du Comité de Stabilité en Afrique Centrale  

 Réactivation du processus d’élimination des avances directes aux 
Etats 

 Finalisation des réformes monétaires portant sur le cadre 
stratégique, analytique et opérationnel de la politique monétaire 

 Mise en œuvre effective du cadre juridique et réglementaire 
propice au développement du marché des titres de créances 
négociables (TCN) et des opérations de pension livrée, en vue 
non seulement de redynamiser le marché interbancaire mais aussi 
de répondre efficacement au besoin de diversification des 
instruments financiers à court et moyen termes 

 Amélioration de la qualité de l’information financière par les 
finalisation des projets relatifs à la mise en place des bureaux 
d’information du crédit, d’une centrale des incidents de paiement 
ainsi que le renforcement de sa centrale des risques. 

 Objectif poursuivi : renforcer l’environnement macroéconomique et structurel afin d’accroître la résilience du système financier. 
La réalisation de cet objectif nécessite l’implication de toutes les parties concernées (Etats, Commission de la CEMAC, BEAC, 
COBAC, Etablissements de crédit, etc.) en vue de mettre en œuvre de façon déterminée et coordonnée les politiques budgétaires, 
monétaire, macroprudentielles, microprudentielles et structurelles nécessaires. 

 COBAC: 

 Objectif : renforcer la surveillance macroprudentielle  

 

 Réformes engagées ou mise en œuvre :  

 Supervision sur base consolidée et transfrontière : un règlement CEMAC 
relatif aux Holdings financières et à la surveillance transfrontière a été 
adopté par le Comité Ministériel en mars 2015. Le but est d’accroître la 
capacité de la COBAC à surveiller les groupes bancaires sur une base 
consolidée et à entretenir une coopération et un échange d’informations 
avec autorités de contrôle des pays d’origine 

 

 Réforme des fonds propres : introduit notamment  des volants de 
conservation destinés à accroître la résilience des établissements de 
crédit en phase de contraction de leur activité ou face à des chocs. Une 
exigence supplémentaire de fonds propres peut également être imposée 
aux établissements de crédit d’importance systémique. 

 

 Réforme du dispositif de contrôle interne  des banques pour une 
meilleure efficacité ; 

 

 Réforme de la classification des créances afin de mieux identifier, 
comptabiliser et provisionner les créances.  

 

 Révision des textes de la microfinance. 

 Etats :   renforcement de la politique économique générale et de la discipline budgétaire, amélioration de l’environnement des affaires, amélioration de l’accès  aux 
services financiers, accélération de la dynamique de l’intégration régionale, redynamisation des marchés boursiers ; 

 

 Commission de la CEMAC : mise en œuvre effective la réforme de la surveillance multilatérale ;  

 

 Etablissements de crédit et de microfinance : diversification des services bancaires en développant des mécanismes de financement mieux adaptés à leur 
clientèle ; développement de produits innovants  ; renforcement des capacités opérationnelles vis-à-vis des différents types de clientèle ; développement de 
synergies entre les banques et les organismes de microfinance ; consolidation des institutions de microfinance par leur professionnalisation et leur sécurisation 
financière . 
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Conclusion 

 Les multiples chocs des termes de l’échange auxquels les pays de la CEMAC sont régulièrement 
confrontés sont autant d’opportunités à saisir pour accélérer les réformes indispensables au 
renforcement des ressorts économiques de la Sous-région. 

 

 A cet égard, la solidité, la résilience et le dynamisme du système financier de la CEMAC 
constituent une condition sine qua non de la croissance et du développement ; 

 

 Dans le même temps, la bonne santé du système financier dépend étroitement du caractère 
porteur de l’environnement économique dans lequel il se déploie ; 

 

 Cette double dialectique appelle toutes les parties concernées à la mise en œuvre d’une stratégie 
globale et coordonnée pour la mise en œuvre de l’ensemble des politiques nécessaires à la 
transformation structurelle profonde des économies de la Sous-région afin de réduire sa 
vulnérabilité aux chocs exogènes, particulièrement aux chocs des termes de l’échange ; 

 

 C’est dans cet esprit que le Programme de Réformes Economiques et Financières de la CEMAC 
(PREF-CEMAC) adopté lors de la Conférence des Chefs d’Etats de la CEMAC a été engagé, avec la 
participation active de toutes les parties concernées (Etats, Commission de la CEMAC, BEAC, 
COBAC, BDEAC, etc…)./- 

 

 

 



 

 

MERCI POUR VOTRE AIMABLE 

ATTENTION 
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