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DIALOGUE SUR LE SECTEUR 
FINANCIER DE L’AFRIQUE 
CENTRALE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE DEVELOPPE-
MENT / MAKING FINANCE 
WORK FOR AFRICA (MFW4A)  

La Banque africaine de développement (BAD) et le partenariat Making Finance 
Work for Africa (MFW4A) ont réuni des responsables gouvernementaux, des gou-
verneurs de banques centrales, des institutions financières (multinationales et na-

tionales) et des représentants du secteur privé de l’Afrique centrale en vue d’un dialogue 
sur les politiques visant à accélérer le développement du secteur financier régional. Cette 
réunion, qui s’est tenue à Libreville, au Gabon, du 29 au 30 Janvier 2019 dans les locaux 
de l’Hôtel Nomad, avait pour objectif : (i) de dresser un panorama des réformes en cours 
dans le secteur financier régional de l’Afrique Centrale ; (ii) identifier les domaines et ac-
tions prioritaires, y compris les instruments financiers innovants, dans lesquels les insti-
tutions de financement du développement (IFD) peuvent renforcer leurs contributions au 
financement de l’économie et (iii) promouvoir l’inclusion de ces initiatives dans les straté-
gies de la BAD et des autres institutions de développement régionales et internationales.  
 
Conformément à la vision de la Banque africaine de développement émanant de ses cinq 
priorités (High 5s), la construction d’un système financier innovant et la promotion de 
l’accès à des services financiers de base à l’horizon 2025 sont une condition sine qua non 
pour la transformation économique du continent en général et de l’Afrique Centrale en 
particulier.

Le secteur financier d’Afrique Centrale est peu développé et peu diversifié. Les banques 
continuent de dominer le secteur financier d’Afrique Centrale et détiennent plus de 75% 
des actifs du secteur. Il faut déjà distinguer la zone CEMAC sur laquelle des informations 
sont disponibles, de l’Afrique Centrale, qui suivant la nomenclature de la BAD, inclut São 
Tomé & Principe et la République Démocratique du Congo. 

Rapport de synthèse 

I- Panorama du secteur financier en Afrique centrale

29-30 Janvier 2019, Hotel Nomad, Libreville - Gabon
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Au 30 juin 2018, la zone CEMAC comptait 63 établissements de crédit, 864 établissements de mi-
crofinance (EMF), 58 compagnies d’assurance, 08 Organismes de Prévoyance Sociale (OPS). Les 
institutions financières disposent d’actifs d’environ estimés à 16 500 milliards de FCFA en juin 
2018, contre 16 876 milliards en décembre 2017. Plus de 75% des actifs de ce institutions finan-
cières sont détenus par les banques, suivi des OPS (9,4%) et des EMF (6,7%). L’analyse par pays 
révèle que, sur le plan de l’effectif, le Cameroun est la principale place financière de la sous-région 
avec plus de 600 institutions financières sur 993, soit 61% du total régional.
La zone CEMAC attire l’appétit des groupes bancaires d’Afrique de l’ouest et du nord. Au Came-
roun par exemple, trois grands groupes bancaires marocains s’affrontent sur le marché camerou-
nais en 2019. La rentabilité des banques dans la région tend à expliquer cet enthousiasme pour 
le secteur. Avec une marge de produit net bancaire de plus de 8%, les 41 plus grandes banques 
d’Afrique centrale sont plus rentables que celles de l’Afrique de l’Ouest. Cet enrichissement du 
paysage financier profite à la bancarisation dont le taux est passé de 7% en moyenne en 2012 à 
12% en 2017 dans la zone. Celui de l’UEMOA est proche de 15%. Malgré ces progrès, le régu-
lateur reconnait que la grande précarité des ménages et le manque de culture financière font 
partie des principaux freins à la vulgarisation de la bancarisation. La conjoncture défavorable 
des matières premières extractives a accentué la contraction du crédit au secteur privé enregistré 
en 2017. A ces difficultés conjoncturelles, s’ajoute une structure du crédit au secteur privé défa-
vorable aux projets à long terme. Selon un rapport de la BAD de 2014, aucune banque d’Afrique 
Centrale ne prêtait à plus de 5 ans. 
Le marché de capitaux demeure embryonnaire. En 2016, la capitalisation boursière des deux 
bourses de la zone CEMAC était d’environ 285 milliards de FCFA, soit 0,5 % du PIB des pays de la 
région. Celle de l’UEMOA en représentait 12 % du PIB à la même période. Des réformes sont en 
cours afin de redynamiser le marché de capitaux. L’application effective de la décision des Chefs 
d’Etat d’octobre 2017 sur la fusion des marchés financiers de la CEMAC et la mise en place d’un 
dépositaire central unique confié à la BEAC devraient, dans les prochaines semaines, participer à 
impulser le rôle du marché financier de la CEMAC dans la mobilisation de l’épargne et le finan-



3BAD/MFW4A Dialogue sur le secteur financier de l’Afrique Centrale 29, 30 Janvier 2019 - Libreville

II- L’intégration régionale et l’infrastructure du secteur financier 
de l’Afrique centrale

cement des investissements productifs.
L’assainissement du secteur de la microfinance se poursuit, surtout au Cameroun, ou une 
centrale des risques des établissements de microfinance a été mise sur pied l’année dernière. 
Les systèmes de financement solidaire continuent d’être des outils importants de mobilisa-
tion de des petits épargnants. 
Au niveau de la technologie numérique et de ses effets dans l’amélioration de l’accès aux 
services financiers, L’Afrique Centrale fait face à de nombreux obstacles. La région a fait des 
progrès à l’instar des pays d’Afrique subsaharienne en matière d’accès aux services finan-
ciers. Mais la fracture technologique, ajoutée au coût élevé des transactions freinent très 
souvent l’adoption à grande échelle des services financiers mobiles dans la région. A cela 
s’ajoutent les difficultés d’intégration des marchés de la CEMAC qui pourraient être plus 
attractifs s’ils intégraient les autres pays de la région. 
Conscientes des évolutions de ce secteur, La BEAC et la COBAC viennent d’adopter un 
cadre réglementaire propice au développement des établissements de paiement, et de révi-
ser les dispositions portant organisation et contrôle de l’activité d’émission de la monnaie 
électronique dans la CEMAC, segment d’activité dans lequel plusieurs établissements de 
crédit opèrent dorénavant. L’accompagnement des Etats dans la mise en place d’une finance 
inclusive constitue un atout non négligeable pour le système financier. La BEAC se prépare 
à les soutenir en élaborant une stratégie sous-régionale dans le cadre de son Plan Stratégique 
2017-2020, avec l’appui des partenaires en développement (BAD, Banque Mondiale, etc.).

La BEAC a établi une infrastructure de paiement moderne (SYGMA et SYSTAC) facilitant 
le dénouement rapide des transactions dans la sous-région et avec l’extérieur, à travers le 
système financier. Il s’agit d’une opportunité que les acteurs du système financier doivent 
saisir pour favoriser l’accès aux services financiers au grand nombre.
D’autres actions ont également été menées par la Banque centrale en vue de réduire les 
asymétries d’information. Cela a donné lieu au développement de centrales d’informations 
financières (centrale des bilans, centrale des risques, centrale des incidents de paiement et 
bureaux d’informations sur le crédit), utiles dans le processus de prise de décision d’octroi 
de crédits bancaires. 

Les participants ont réaffirmé l’intérêt d’élargir l’intégration financière de l’Afrique Centrale, 
notamment avec l’entrée de la République démocratique du Congo et de Sao-Tomé & Prin-
cipe dans la zone financière. Ils ont relevé le fait qu’en 2016, les échanges intrarégionaux ne 
représentaient que 2% des échanges globaux, contraints particulièrement par un système 
financier peu développé et peu intégré. Il n’existe pas en effet d’instruments de paiement 
capables d’accompagner ce commerce intrarégional : absence de fonds de garantie, d’agence 
de crédit pour le commerce extérieur, etc. Il y a davantage de banques, mais celles-ci n’offrent 
pas un accompagnement important en soutien au commerce transfrontalier. De fait, seules 
20% des PME ont un accès au financement bancaire. Les produits spécialisés tels que le 
crédit-bail sont encore peu développés et aident à acquérir du matériel roulant plutôt que 
la technologie ou l’infrastructure industrielle nécessaire à l’accroissement de la productivité 
des entreprises. 
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Les règles prudentielles édictées par la COBAC (Bâle 2, notamment) permettent de s’assurer de 
la solvabilité et de la liquidité des établissements de crédit. L’objectif étant de protéger les intérêts 
des déposants et d’assurer la stabilité du système bancaire. La détermination du niveau des fonds 
propres nets constitue un préalable à toute évaluation de la solvabilité d’un établissement de 
crédit. Le règlement COBAC R-2016/03 relatif aux fonds propres des établissements de crédits 
décline le mode de détermination des fonds propres nets.  Le calcul de cet agrégat prend notam-
ment en compte le capital social dont le minimum réglementaire requis est fixé par le règlement 
COBAC R-2009/01.
Plusieurs normes prudentielles sont fondées sur le niveau des fonds propres nets. Il s’agit no-
tamment de la représentation du capital social minimum (Règlement COBAC R-93/10 (mo-
difié par le règlement COBAC R-2001/04), de la couverture des risques (Règlement COBAC 
R-2010/01), des immobilisations (Règlement COBAC R-93/05 (modifié par le Règlement CO-
BAC R-2001/06), du calcul du coefficient de transformation (Règlement COBAC R-93/07), de la 
surveillance des participations (Règlement COBAC R-93/11), du contrôle des normes de divi-
sion des risques (Règlement COBAC R-2010/02), de celles relatives aux engagements en faveur 
des apparentés (Règlement COBAC R-93/13 (modifié par le Règlement COBAC R-2001/05)) 
ainsi que la surveillance des positions de change (Règlement COBAC R-2003/02). Les normes 
qui n’ont pas un lien direct avec le niveau des fonds propres sont celles relatives au calcul du rap-
port de liquidité (Règlement COBAC R-93/06) et à la structure du portefeuille des établissements 

III-  La surveillance bancaire et la stabilité financière en Afrique Cen-
trale 

Encadré : Le Groupe interbancaire monétique 
de l’Afrique Centrale a récemment mis en cir-
culation des « cartes EXPRESS GIMAC » qui 
permettent de retirer du cash 7jrs/7 et 24h/24, 
dans tous les guichets automatiques des banques 
(GAB) de la sous-région connectées au « réseau 
GIMAC » (54 membres répartis sur les six pays 
de la CEMAC). Les «cartes Express GIMAC» 
permettent donc de renforcer l’interopérabilité 
des moyens de paiement en Afrique centrale 
et d’effectuer plus facilement et plus rapide-
ment des échanges au niveau transfrontaliers. 
Le panéliste a précisé que la carte magnétique 
GIMAC permet aux PME/PMI (formels et in-
formels) d’effectuer des transactions sans passer 
par les banques qui sont très règlementées et 
contraignantes. Un autre objectif serait que ces 
cartes GIMAC permettent d’effectuer des tran-
sactions commeciales électroniques, de manière 
sécurisée, avec une meilleure traçabilité.

Par ailleurs les fonds de la diaspora, 
comme dans la majeure partie des pays 
d’Afrique, sont davantage orientés vers 
des dépenses de subsistance, relançant 
ainsi le débat de la création d’instruments 
capables de mobiliser et d’orienter ces flux 
de la diaspora vers des initiatives produc-
tives.
Les discussions ont également porté sur 
la capacité du Mobile Money et Mobile 
Banking à renforcer l’intégration finan-
cière en Afrique Centrale. En effet, la digi-
talisation améliorerait le système de paie-
ment et favoriserait l’inclusion financière 
dans la région. Les services financiers nu-
mériques sont des conditions importantes 
pour les paiements via la monétique. 
D’après le panel, la CEMAC comporte ac-
tuellement 11 opérateurs mobiles. La digi-
talisation (dématérialisation) des moyens 
de paiement (du Cash au Mobile Money) 
est un moyen d’accroître l’inclusion financière du secteur informel de l’économie d’Afrique Cen-
trale. Pour un meilleur suivi du Mobile Money dans la zone, une cartographie et une agrégation 
des instruments de paiement électronique sont en cours et gagneraient à être soutenues. 
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IV- Le développement du secteur financier et son impact sur les po-
pulations 

de crédit (Règlement COBAC R-96/01). Le contrôle du respect des normes prudentielles de 
la COBAC se fait sur la base des états réglementaires mensuels obtenus à partir du système de 
Collecte d’Exploitation et de Restitution aux Banques et établissements financiers des Etats 
Réglementaires (CERBER).
Il était question au cours de cette discussion, d’examiner les enjeux et impacts de Bâle II & III 
sur le secteur bancaire, la mise en œuvre des normes du Groupe d’Action Financière (GAFI), 
la régulation des innovations financières ainsi que la problématique de la stabilité financière.
Le système bancaire, représentant 70% du système financier, doit financer l’activité écono-
mique et respecter des normes prudentielles. La crise financière internationale de 2007-2009, 
qui a montré les limites de la règlementation micro prudentielle, a mené à la création du 
Comité de stabilité financière de l’Afrique Centrale (CSF-AC). Afin de renforcer la surveil-
lance bancaire, la COBAC a initié la révision de sa grille d’indicateurs de stabilité financière, 
reconstitue sa base de données sur le système bancaire, suit l’évolution des risques finan-
ciers cartographiés et développe des stress-tests macro-prudentiels en vue de sonder la rési-
lience des banques aux chocs macroéconomiques. Un dispositif de prêteur en dernier ressort 
(PDR) a également été mis en place, de même qu’une revue de stabilité financière servant à 
informer le public. 

Surveillance bancaire dans la CEMAC : Le régulateur a pris les dispositions utiles pour la mise 
en œuvre des évolutions Bâle II & III avec notamment le renforcement des fonds propres des 
établissements de crédit et une meilleure maîtrise des risques. Il a néanmoins été reconnu 
que la plupart des règles sont édictées dans le contexte de marchés matures.
Des efforts significatifs sont faits dans la régulation des prestataires de services de paiement 
afin de promouvoir l’inclusion financière. La règlementation les autorisera d’ailleurs à faire 
des opérations de crédit dans un cadre bien défini. L’interopérabilité sera effective le 1er avril 
prochain. En revanche, de nombreux défis subsistent en ce qui concerne la supervision des 
activités de microfinance particulièrement développées au Cameroun.
Le cadre institutionnel organisant les missions de promotion de la stabilité financière est bien 
en place. Il est important de relever que les principaux défis ou sources de vulnérabilité sont 
liées à: (i) l’augmentation du risque de crédit à 19% conduisant les banques à réduire l’offre de 
crédit au secteur privé, (ii) aux difficultés financières des organismes de prévoyance sociale et 
(iii) au besoin de renforcement du secteur de la microfinance. D’autres difficultés portent sur 
l’absence de données et la nécessité de renforcer les statistiques nationales.

Selon les participants, l’inclusion financière peut être renforcée par les Etablissements de 
microfinance (EMF), d’une part, et par la finance numérique, d’autre part. 
La microfinance dans la sous-région d’Afrique Centrale est aujourd’hui une industrie en 
voie de développement. Mais elle connaît des situations contrastées selon les pays. Globa-
lement, l’industrie est structurée en trois (03) types d’institutions qualifiées de première, 
deuxième et troisième catégorie. La première catégorie est constituée d’EMF collectant 
l’épargne de leurs membres (sociétaires) et accordant des crédits qu’aux membres, la deu-
xième catégorie est autorisée à collecter l’épargne des tiers et à accorder des crédits aux tiers. 
Il est exigé des fonds propres de 50 millions de francs CFA. La troisième catégorie d’EMF 
regroupe des établissements qui accordent des crédits aux tiers sans collecter l’épargne des 
tiers. En 2017, la CEMAC comptait 840 EMF (Cameroun 531 ; Centrafrique 24 ; Congo 
Brazzaville 68 ; Gabon 16 ; Guinée Equatoriale 4 ; Tchad 197). 



6 BAD/MFW4A Dialogue sur le secteur financier de l’Afrique Centrale 29, 30 Janvier 2019 - Libreville

Depuis la prise de conscience des problèmes environnementaux1, le secteur financier a été invité 
(Article 2 de l’accord de Paris) à réorienter ses ressources en faveur des investissements intégrant 
l’exigence écologique. Dès lors, le changement climatique représente un enjeu pour le secteur 
financier avec l’émergence de nouveaux instruments tels que les obligations vertes. 
Les discussions ont montré que la finance verte reste encore élitiste dans la région. Les finance-
ments existent auprès des bailleurs du développement (dont la BAD et la BDEAC pour ne citer 
que ceux-là) et sur les marchés financiers. Toutefois, il subsiste un problème de coordination et 
de canaux de transmission permettant aux financements internationaux d’atteindre leur cible (les 
porteurs de projets verts. La recommandation a été faite de mettre en place une stratégie claire 
pour utiliser ses fonds. 
Du côté des banques, elles n’ont pas une parfaite connaissance des instruments de partage de 
risques dans l’économie verte. La problématique pour les banques et institutions de financement 
réside dans l’accès à ces financements verts qui nécessitent de s’adapter aux nouveaux métiers, aux 
nouvelles techniques en termes de rentabilité financière (des méthodes d’évaluation de projets « 
verts »), de mesure d’émission de gaz à effet de serre et d’évaluation de l’impact environnemental. 
Toutes ces adaptations donnent lieu à de nouvelles contraintes qui sont sources de difficultés, tant 
pour les porteurs de projet que pour les banques. 
 La BDEAC travaille sur un programme d’émission de « green bonds », mais anticipe le problème 
d’attractivité de ces obligations « vertes », face aux obligations publiques plus stables et offrant un 
rendement élevé de 6% en moyenne. 

Pour favoriser la finance « verte », les Etats devraient mettre en place une législation forte incitant 
à la préservation de l’environnement (appliquer le principe du pollueur-payeur et insister sur la 
responsabilité environnementale, etc.) et offrir des incitations fiscales attractives aux interve-
nants du secteur.

1 Sommet de Rio en 1992 qui officialise la notion de développement durable ; Accord de Paris sur le climat en 2015 qui permet l’adoption des 
objectifs du développement durable et le World Economic Forum de 2019.

V- La finance au service de l’économie verte en Afrique Centrale 

L’importance des transferts d’argent (429 milliards de FCFA) entre le continent africain et sa 
diaspora constitue par ailleurs une opportunité pour le financement des PME-PMI. Ces trans-
ferts d’argent, qui s’effectuent via les opérateurs formels (Western Union, Money Gram, etc.) et 
informels (Hawalas), sous forme de monnaie électronique, doivent être encadrés et utilisés de 
manière à promouvoir l’inclusion financière, financer les PME-PMI et améliorer le quotidien 
des populations. Mais pour y arriver, les actions de l’Etat doivent contribuer à l’amélioration du 
climat des affaires, en collaboration avec le secteur privé. Plusieurs initiatives ont été suggérées 
telles que l’émission de diaspora bonds, la redynamisation des bourses régionales des valeurs, le 
renforcement de l’éducation financière des populations les plus vulnérables et la digitalisation. 
Il est tout aussi important de favoriser l’activité des institutions de microfinance afin qu’elles 
servent d’appui au financement des PME-PMI. Plusieurs autres propositions ont porté sur la 
création d’une base de données financières fiables et la promotion de l’économie numérique.
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VI- Le développement du marché de capitaux dans la zone

La fusion des deux bourses des valeurs mobilières en activité dans la CEMAC a été décidée 
par la Conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC lors de son sommet extraordinaire du 31 
octobre 2017 à N’Djamena. L’ objectif de la fusion est de mettre fin à l’inefficacité du mar-
ché financier engendrée par sa fragmentation. En effet, les pays membres de la CEMAC 
accusent un grand retard et sont relégués aux derniers rangs de l’ensemble des pays du 
monde en termes de développement du secteur financier et, subséquemment, en termes de 
financement de l’économie. L’ ambition ultime de ce processus de fusion est d’aboutir à une 
nouvelle configuration du marché financier régional articulée autour :
- d’un régulateur unique, basé à Libreville (Gabon), indépendant et doté des pou-
voirs et moyens nécessaires pour réguler le marché financier régional unifié ;
- d’une bourse unique, dont le siège est fixé à Douala (Cameroun), issue de la fusion 
des deux bourses existantes [Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC) 
et Douala Stock Exchange (DSX)] ;
- d’un dépositaire central unique du marché financier provisoirement logé aux 
Services Centraux de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), à Yaoundé (Came-
roun).

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces orientations, les multiples concertations avec les 
différents acteurs des marchés boursiers ont permis de déboucher sur un consensus sur la 
démarche stratégique de fusion des marchés financiers de la CEMAC, articulée en deux 
phases :
• la première phase est consacrée à la fusion physique et institutionnelle effective des 
deux bourses, des deux régulateurs et des trois dépositaires centraux ;
• la deuxième phase porte sur la restructuration et l’accompagnement des structures 
du marché financier unifié (régulateur, bourse des valeurs et dépositaire central uniques), 
afin de garantir leur démarrage effectif et réussi.

Au niveau de la première phase, trois diligences ultimes restent à accomplir pour para-
chever le processus de fusion des régulateurs (la CMF et de la COSUMAF). Il s’agit : i) du 
versement effectif du montant des indemnisations des dirigeants et du personnel à licen-
cier de la CMF, autorisé par le Président de la Commission de la CEMAC ; ii) du transfert 
effectif des six agents de la CMF retenus à la COSUMAF à Libreville; et iii) de la proclama-
tion de la fin d’activité de la CMF par les Autorités camerounaises. 
La fusion physique et institutionnelle de la BVMAC et de la DSX devrait intervenir au 
plus tard le 15 février 2019. Ce délai intègre la nécessité de se conformer aux dispositions 
impératives de l’Acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et le Grou-
pement d’Intérêt Economique (GIE), lesquelles imposent le dépôt du projet de fusion au 
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier au moins un mois avant l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire appelée à valider la fusion (articles 194 in fine et 671). 

La seconde phase du projet devrait débuter en mars 2019, avec l’appui et l’accompagne-
ment des Etats et des partenaires au développement. Il s’agira au cours de cette phase 
ultime et cruciale, d’identifier et d’activer les principaux leviers de dynamisation du mar-
ché financier régional afin de garantir son démarrage réussi. Il sera question de travailler 
notamment sur trois volets. Le premier concerne la création des conditions de départ pour 
la redynamisation du marché financier régional grace à des mesures ponctuelles fortes des 
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Etats, à travers notamment des apports directs de titres à la cote à court terme (programmes 
de privatisation, mesures de dernier recours contraignant certaines entreprises opérant dans 
la CEMAC à introduire une partie de leur capital sur le marché, etc.). Le second porte sur la 
mise en valeur d’émetteurs « modèles » et d’intermédiaires de référence capables de porter le 
marché et de véhiculer une image positive, à travers une promotion active du marché auprès 
des émetteurs potentiels via un plan marketing, l’accompagnement et le développement de la 
culture boursière locale. Enfin, le troisième concerne l’élaboration d’un programme de struc-
turation de l’offre à moyen terme, pour l’adapter aux besoins de financement des économies et 
aux comportements des investisseurs de la CEMAC. 

Les débats autour des perspectives de développement du marché de capitaux dans la CEMAC 
ont permis de retenir un ensemble de recommandations. En effet, le secteur privé attend une 
réglementation souple et attractive, avec la réduction des coûts d’entrée. Le cadre réglemen-
taire devrait être mis en œuvre en tirant les leçons des échecs des fusions des autres places 
financières. Ce cadre devrait s’approcher des standards internationaux. Il serait également 
nécessaire d’adopter des textes de base simples et flexibles. Pour amener les PME à entrer en 
bourse, il est impératif de mettre en place un programme de renforcement de leurs capacités 
pour les rendre attrayantes. En outre, il subsiste la nécessité de diversifier les produits finan-
ciers pour intéresser davantage d’investisseurs. La recommandation a été faite de maintenir un 
dialogue permanent avec les sociétés candidates à la cotation. 
En outre, l’aspect de la gouvernance d’entreprise ne devrait pas être ignoré afin de garantir un 
succès aux introductions en bourse, car le rôle du marché est aussi de protéger l’épargne des 
acteurs. De ce fait, les actions doivent être mises en place pour assurer la transparence et la 
liquidité du marché. 
Enfin, la question de la libre circulation des biens et des personnes a été également abordée 
avec comme objectif de faciliter le déploiement des entreprises d’un pays à un autre.

VII- Le paysage des investisseurs institutionnels d’Afrique Centrale 

L’Afrique Centrale compte un nombre relativement réduit d’investisseurs institutionnels. 
La Caisse de dépôts et de consignation (CDC) est un nouveau type d’investisseur public. Pour 
remplir ses missions, elle a besoin de disposer davantage de ressources longues qui lui permet-
tront de soutenir des secteurs clés comme les infrastructures, le logement et l’aménagement 
du territoire au meilleur coût. Dans ce contexte, la CDC du Gabon a interpellé les institutions 
financières sur la disponibilité de crédits longs. 
Au sein des institutions de sécurité sociale, des réformes ont été entreprises pour combler les 
lacunes de la couverture sociale, lutter contre la fraude, diversifier les sources de revenu, fournir 
une suite informatique sécurisée et fiable, etc. Cependant, le secteur informel reste, pour l’ins-
tant, inaccessible aux caisses nationales de sécurité sociale. Dans ce contexte, il a été suggéré 
que les prestation de ces institutions puissent s’étendre aux travailleurs mobiles et indépendants, 
tout en renforçant la lutte contre la fraude.
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8 pays de l’Afrique Centrale sont membres de la CIMA. La région compte 45 sociétés d’as-
surance pour un chiffre d’affaires annuel de 360 milliards USD. Les mutations actuelles du 
marché de l’assurance contraignent à une révision du paysage de l’assurance et à l’adaptation 
des compagnies d’assurance. 
Le régulateur accompagne ces mutations par des réformes visant à renforcer la confiance 
des usagers par le traitement équitable des assurés. Des mesures pour améliorer la gou-
vernance des entreprises d’assurance ont été également adoptées. L’objectif est d’avoir des 
acteurs solides.
La micro-assurance digitale est également pressentie comme un des leviers du développe-
ment du secteur. Mais il n’existe pas à ce jour de cadre juridique pour encadrer cette innova-
tion. Les questions liées à l’exigence d’augmentation du capital des sociétés d’assurance et aux 
risques climatiques ont été évoquées. A cet effet, les débats ont relevé que l’exigence de fonds 
propres des sociétés d’assurance pourrait être comblée par leur cotation en bourse. Cette 
solution nécessite plus de transparence de la part de ces entreprises et suppose la création 
d’une plateforme de discussion avec les acteurs du marché financier. S’agissant des risques 
climatiques, la CIMA explore les voies et moyens pour offrir des produits d’assurance pour 
prémunir les populations des risques climatiques. Les compagnies du secteur espèrent avoir 
des véhicules de placement différents qui offrent un ensemble d’opportunités de placements. 
Les bailleurs ont été invités à mettre à la disposition des assureurs des instruments de place-
ment adaptés et un soutien financier sous la forme de capital pour la consolidation de leurs 
fonds propres. 

VIII-  L’assurance en Afrique Centrale et sa contribution au marché 
financier

IX- Les Défis du secteur financier dans les Etats en transition 
d’Afrique Centrale

Le secteur financier en République Démocratique du Congo (RDC) est peu développé et 
dominé par les banques, dont certaines (4 sur 14 banques fonctionnelles) sont sous admi-
nistration provisoire. La microfinance est également peu développée et le marché de l’assu-
rance et des pensions reste embryonnaire. Le leasing est quasi-inexistant. Néanmoins, des 
efforts sont faits pour améliorer l’inclusion financière à travers une décision de payer les 
fonctionnaires et agents de l’Etat par le biais du Mobile money. Cette initiative permettra à 
un peu plus d’un million de Congolais d’être inclus dans le système financier. 
La dollarisation de l’économie est un challenge important pour le secteur financier et 
l’économie en général. Les actifs sont libellés en Dollars US (USD) tandis que les fonds 
propres libérés en Francs Congolais s’érodent systématiquement du fait de la dépréciation 
de la monnaie locale. Les établissements de crédit sont de fait en situation d’insuffisance 
des fonds propres – car le capital minimum est fixé en USD, conduisant à des besoins de 
recapitalisation récurrents. Le pays est également confronté à la réduction des correspon-
dants bancaires en raison des exigences règlementaires de la lutte contre le blanchiment et 
le financement du terrorisme (AML/CFT). Enfin, les suspicions liées aux questions de tra-
ding des « diamants du sang » et du « coltan » font peser sur le pays une perception élevée 
quant aux risques de non-conformité.  
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Le développement du secteur financier doit être au cœur des stratégies de reconstruction 
des Etats en transition.  
En l’absence des banques, la microfinance est considérée comme une alternative crédible 
pour offrir des services financiers de base dans un contexte de fragilité, compte tenu de la 
souplesse qu’elle offre sur le plan règlementaire et opérationnel. En outre la microfinance est 
créatrice d’emplois et mieux outillée pour accommoder un secteur informel prépondérant. 
Le Mobile Money présente également un potentiel, mais exige une certaine infrastructure 
pour son bon fonctionnement. 
 
Les partenaires au développement doivent aider les Etats en transition à résorber les vul-
nérabilités, notamment là où des faiblesses structurelles et un déficit infrastructurel per-
sistent.  Ils peuvent également mettre à la disposition des établissements de crédit des lignes 
de crédit destinées au financement des PME, ainsi qu’apporter des garanties et soutenir les 
réformes visant l’amélioration du climat des affaires en vue de l’essor du secteur privé.


