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NOTE SUR LES FINANCES PUBLIQUES DES  PAYS DE LA CEMAC 

 

  Cette note analyse, sur le deuxième trimestre 2021, l’exécution des finances 

publiques et présente l’évolution de la dette publique consolidée dans les pays de la 

CEMAC. Les données sont estimées à partir d’informations contenues dans les dossiers 

des derniers Comités Nationaux Economiques et Financiers des différents pays. Quelques 

indicateurs de suivi ont été élaborés et permettent d’avoir une idée de l’orientation de la 

politique budgétaire menée. 

 

  VUE D’ENSEMBLE 

        Le mouvement de reprise des activités économiques observé avec le début du 

relâchement des mesures qui avaient été prises pour éviter que la propagation de la 

Covid-19 ne provoque un effondrement des économies de la CEMAC se poursuit. Ceci 

s’est traduit au 2
ème

 trimestre 2021 par un net accroissement des recettes et une réduction 

du déficit budgétaire. L’exécution des finances publiques s’est soldée par un déficit 

d’environ 36 milliards, selon les estimations de la BEAC, contre un déficit plus important 

au premier trimestre. 

   

Evolution trimestrielle des finances publiques de la CEMAC entre le premier et le 

deuxième trimestre 2021, en milliards de FCFA 

  2020 Q2  2021 Q1 2021 Q2 

Recettes totales 2 881,3 1 981,9 2 382,7 

Recettes pétrolières 1 381,8 625,1 882,9 

Recettes non pétrolières 1 499,5 1 356,8 1 499,8 

Dépenses totales 3 120,3 2 366,5 2 419,4 

Dépenses courantes 2 426,1 1 831,5 1 806,0 

Dépenses en capital    694,2 534,9 613,4 

Solde budgétaire (base 

engagements hors dons) 
-239,0 -384,6 

-36,7 

 

Source : estimations BEAC 
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A-EXECUTION DU BUDGET 

I-RECETTES 

Malgré le risque de déclenchement d’une nouvelle vague de contamination à la 

COVID-19 causée par le variant découvert récemment, le raffermissement des économies 

de la CEMAC s’est consolidé au 2
ème

 trimestre et ceci s’est fait ressentir sur les recettes qui 

sont passées d’environ 1 981,9 milliards au 1
er

 trimestre à 2 382,7 milliards. Cette 

évolution est principalement le fait des recettes pétrolières qui se sont accrues de près de 

41% entre les deux trimestres. Toutefois, ces performances n’ont pas permis d’atteindre le 

niveau de juin 2020. 

 

           Selon les estimations de la BEAC, les plus fortes augmentations ont été enregistrées 

en République Centrafricaine (319,9%) et en Guinée Equatoriale (91,2%). 

Evolution trimestrielle des recettes totales des pays de la CEMAC, entre le premier 

et le deuxième trimestre 2021, en milliards de FCFA 

  
2021Q1 2021Q2 variation 

CAMEROUN 853,1 887,4 4,0% 

CONGO 349,4 382,2 9,4% 

GABON 388,2 400,6 3,2% 

GUINEE 

EQUATORIALE 214,1 409,3 91,2% 

REPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE 20,1 84,4 319,9% 

TCHAD 156,9 219,0 39,6% 

CEMAC 1 981,9 2 382,7 20,2% 

 

Source : estimations BEAC  
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II-DEPENSES 

Pendant la période sous revue, les dépenses totales de la CEMAC ont connu une 

légère augmentation impulsée par les dépenses en capital qui sont passées de 534,9 

milliards à 613,4  milliards.  

 

 

Dans la plupart des pays de la CEMAC, en raison de la persistance de la pandémie 

et de la nécessité de maintenir les mesures d’intervention sanitaire et de soutien à 

l’économie, les dépenses totales ont augmenté. Par pays, les estimations établissent les 

dépenses comme suit : 

Evolution trimestrielle des dépenses totales des pays de la CEMAC, entre le premier 

et le deuxième trimestre 2021, en milliards de FCFA 

  
2020 Q2 2021Q1 2021Q2 

CAMEROUN 916,7 1002,5 869,6 

CONGO 361,3 368,9 378,2 

GABON 878,6 474,9 492,2 

GUINEE 

EQUATORIALE 461,8 251,8 320,1 

REPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE 58,5 51,9 69,9 

TCHAD 443,4 216,4 289,4 

CEMAC 3 120,3 2 366,5 2 419,4 

 

Source : estimations BEAC 
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III-SOLDES BUDGETAIRES 

Avec la reprise progressive des activités, l’augmentation des recettes pétrolières et les 

mesures de soutien à l’économie, couplées avec la poursuite des efforts d’assainissement 

de la gestion des finances publiques, le solde budgétaire dans plusieurs pays s’est 

amélioré. Ainsi, l’exécution des finances publiques en zone CEMAC pendant la période 

sous revue, s’est soldée par un déficit global d’environ 36,7 milliards contre des déficits 

d’environ 384,6 milliards trois mois plus tôt et 239,1 milliards un an auparavant.  

 

 

Soldes budgétaires de la CEMAC entre le premier et le deuxième trimestre 2021, en 

milliards de FCFA  

 

  2020 Q2 2021 Q1 2021Q2 

Recettes totales 2 881,3 1 981,9 2 382,7 

Dépenses totales 3 120,3 2 366,5 2 419,4 

Solde budgétaire (base eng hors dons) -239,1 -384,6 -36,7 

 

Sources : estimations BEAC 

 

 

B-EVOLUTION DE LA DETTE PUBLIQUE 

 

  La dette consolidée des pays de la CEMAC est restée relativement stable au 

deuxième trimestre 2021. Au Gabon, à fin juin, l’encours de la dette publique était estimé 

à 6 539,9 milliards dont 4 075,4 milliards de dette extérieure et 2 464,4 milliards de dette 

intérieure. Le Gouvernement a entrepris d’éponger une part importante de ses 

engagements domestiques, en priorisant dans un premier temps les dettes inférieures à 70 

millions de F CFA. Plus récemment, à la faveur du succès du dernier appel public à 

l’épargne lancé le 27 mai, d’importants paiements ont été effectués. Au Tchad, sur la 

même période, la dette extérieure est passée de 852,6 milliards à 840,9 milliards, tandis 

que la dette intérieure est passée de 1 079,8 milliards à 1 082,2 milliards. En Guinée 

Equatoriale, dans le cadre du programme de réformes soutenu par le FMI, la stratégie de 

gestion de la dette consiste essentiellement à ne contracter aucun nouvel emprunt ni 

aucune facilité d’emprunt garanti pendant trois ans. Au Cameroun, les négociations d’un 

nouveau programme avec le FMI soutenu par la Facilité Elargie de Crédit et le 

Mécanisme Elargi de Crédit se sont poursuivies. Selon la Caisse Autonome 

d’Amortissement, l’encours de la dette du secteur public est passé de 10 574 milliards à 

fin mars 2021 à 10 687 milliards de FCFA à fin juin 2021 dont 6 922 milliards de dette 

extérieure et 2 838 milliards de dette intérieure. Au Congo, avec plus de 6 016 milliards 

de dette, les autorités souhaitent la restructuration de la dette envers la Chine (principal 
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créancier) dans l’optique de reprendre des négociations avec le Fonds monétaire 

international. 

 

 

C-EVOLUTION DE QUELQUES INDICATEURS DE SOUTENABILITE 

 Sur la base des données estimées par la BEAC, entre le premier et le deuxième 

trimestre 2021, le ratio salaires/recettes non pétrolières a légèrement diminué du fait de 

l’accroissement des recettes non pétrolières au deuxième trimestre. Par contre, le ratio 

service de la dette/recettes a légèrement progressé malgré l’augmentation des recettes. 

S’agissant du taux d’endettement public global, il est revenu à environ 47% sur la période 

sous revue. 

 

 

 
 

La pandémie de COVID-19 continue à avoir des répercussions importantes sur les 

économies de la CEMAC, mais les pays sont de mieux en mieux préparés et pourraient 

de manière assez satisfaisante faire face par des moyens endogènes au déclenchement 

d’une nouvelle vague de contamination. Au Cameroun, l’arsenal thérapeutique de lutte 

contre la covid-19 s’est enrichi de quatre médicaments (Adsak-Covid/ Exilir-Covid, 

Corocur, Soudicov et Palubek’s) qui ont récemment été homologués par les autorités. 

Combinés à la vaccination qui progresse, ces médicaments devraient assurer un retour à 

la normale d’ici la fin de l’année. Les risques les plus importants qui pèsent sur les 

économies et l’équilibre budgétaire des Etats sont essentiellement sécuritaires. 
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