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INTRODUCTION

Les pays de la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique 

centrale (CEMAC) constituent tous de 
petites économies ouvertes. De fait, ils ne 
peuvent qu’avoir un impact négligeable 
sur les marchés internationaux, en 
particulier sur le taux d’intérêt mondial. Ils 
sont également « price takers », et donc ne 
peuvent influencer le niveau général des 
prix des produits de base en modifiant 
la quantité de produits échangés. À titre 
illustratif, ces pays bien que vendant 
leur pétrole à l’international, ne sont pas 

en mesure de faire bouger les prix de 
l’énergie sur les marchés mondiaux. 

Cette situation n’est pas sans conséquence 
pour la tenue de la croissance 
économique et le développement 
durable et inclusif dans ces pays, qui sont 
demeurés depuis les indépendances  
fortement dépendants de l’aide 
internationale. En outre, la hausse des 
prix sur les marchés internationaux a des 
répercussions directes sur les prix locaux, 
principalement en raison de la nature 

https://www.cemac.int/
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extravertie de ces économies. Cette 
inflation locale d’origine importée a des 
implications profondes sur la définition et 
la conduite de la politique économique.

Selon CentralCharts, l’inflation importée 
est une hausse générale et durable des 
prix due à une augmentation des coûts 
des produits importés. Cette hausse des 
prix concerne notamment les prix des 
matières premières et de tous les produits 
ou services achetés par des entreprises à 
l’international. Par son caractère durable, 
cette forme d’inflation pose d’énormes 
difficultés aux autorités monétaires, dont 
la mission est d’assurer la stabilité des 
prix. La maîtrise de l’inflation importée 
est aujourd’hui une préoccupation 
majeure pour les banques centrales mais 
également un facteur clé dans l’analyse 
et l’évaluation de la contribution de la 

politique monétaire au renforcement de 
la résistance des économies ouvertes aux 
chocs extérieurs. 

Cet article propose aux autorités 
monétaires de la CEMAC quelques 
mesures à prendre pour contrer 
efficacement les effets de l’inflation 
importée dans la sous-région. Il est 
structuré en trois sections principales.

La section 1 identifie les canaux de 
transmission de l’inflation importée dans 
la CEMAC. La section 2 présente l’impact 
de l’inflation importée sur l’efficacité 
de la politique monétaire. La section 3 
souligne quelques mesures pouvant être 
adoptées par les autorités monétaires 
de la CEMAC pour atténuer les effets de 
l’inflation importée sur les économies des 
États membres.

LES CANAUX DE TRANSMISSION DE L’INFLATION                                
IMPORTÉE DANS LA CEMAC

Depuis février 2022, l’inflation dans la zone 
CEMAC connaît des niveaux historiques, 
bien au-delà du seuil communautaire 
de 3% qui est défini par les critères de 
surveillance multilatérale par les pays 
membres. D’après les estimations de 
la BEAC de septembre 2022, l’inflation 
continuera à croître pour atteindre 5,2 % 
en décembre 2022 et culminer à 5,7 % 
en mars 2023. Cette tension inflationniste 
s’explique notamment par la guerre 
en Ukraine, dont l’intensité et la durée 
provoquent de nombreuses perturbations 
dans les circuits d’approvisionnement 
internationaux avec pour conséquences 
inédites la flambée des prix alimentaires 
mondiaux et la dépréciation de l’euro par 
rapport au dollar américain. 

La Russie et l’Ukraine étant des 
producteurs mondiaux importants de 
blé, de pétrole, de gaz, etc., la baisse 
des exportations en provenance de 
ces pays a naturellement entraîné une 
baisse de l’offre mondiale. A demande 
mondiale inchangée, la baisse de l’offre 
de ces matières premières, la hausse 
des coûts des intrants industriels et 
agricoles et les perturbations des chaînes 
d’approvisionnement internationales 
provoquent inéluctablement la hausse 
des prix à l’importation. Bien plus, le Franc 
CFA étant arrimé à l’Euro, la dépréciation 
de l’euro par rapport au dollar renchérit le 
prix des produits manufacturés importés 
ce qui renforce l’effet de l’inflation 
importée. 

https://www.centralcharts.com/en/gm/1-learn/9-economics/34-fundamental-analysis/946-definition-imported-inflation
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Les salaires n’étant pas indexés à l’inflation 
dans la CEMAC, il en résulte une baisse 
du pouvoir d’achat des consommateurs 
notamment ceux des ménages ayant de 
salaires très bas. En effet,  les coûts de 
productions devenant plus importants 
pour les entreprises, celles-ci répercutent 
la hausse des prix relative sur le prix de 
vente des biens ou services vendus. Pour 
ces économies, dont le revenu moyen 
par habitant reste faible, se situant 
autour de 3593 dollars par an, loin de 
la moyenne mondiale de 12262 dollars 
(Banque mondiale, 2021), la marge de 
manœuvre pour contrer la hausse des 
prix est d’autant plus faible que la part 
des dépenses dans le budget est élevée. 
Bikai et al (2016) montrent en effet que 
les fluctuations des prix dans la CEMAC 
sont dues environ à 6 % à la hausse des 
prix étrangers. 

La forte extraversion des économies 
de la CEMAC et le déficit structurel de 
la balance des paiements des Etats 
membres sont donc les déterminants clés 
de l’inflation importée dans la CEMAC. 

Les pays membres étant exportateurs 
nets de pétrole, toute hausse des cours 
du baril sur les marchés internationaux 
a des répercussions inédites sur les prix 
locaux. Kenkouo (2015) montre qu’une 
augmentation des cours du pétrole de 
10 % serait à l’origine de l’inflation à long 
terme dans la CEMAC de l’ordre de 1,5 à 
4 points de pourcentage selon les pays. 

En effet, l’augmentation des prix du 
pétrole a une incidence positive sur 
les budgets des États membres et le 
niveau des dépenses publiques. Les 
investissements publics massifs entrepris 
par ces derniers sont susceptibles 
d’affecter négativement la demande 
globale avec pour conséquence directe 
la baisse de la production des biens de 
consommation et la hausse du niveau 
général des prix. En raison donc de 
la structure des économies, l’inflation 
importée dans la CEMAC représente 
un défi majeur dont l’ampleur et la 
durée sont susceptibles d’entraîner des 
changements notables dans la définition 
et la conduite de la politique monétaire. 

LA RÉPONSE DE LA BEAC À L'INFLATION IMPORTÉE                      
PERSISTANTE DANS LA CEMAC

La politique monétaire renvoie à 
l’ensemble des décisions et actions prises 
par les autorités monétaires pour réguler 
la quantité de monnaie en circulation 
dans l’économie. Dans la CEMAC, elle est 
définie et mise en œuvre par la Banque 
des États de l’Afrique centrale (BEAC), 
l’institut d’émission commun aux six États 
de la CEMAC (Cameroun, Congo, Gabon, 
Tchad, RCA et Guinée équatoriale). 
Conformément à l’article premier de ses 

statuts, l’objectif ultime de la politique 
monétaire de la BEAC est de garantir la 
stabilité monétaire, en assurant un faible 
taux d’inflation et un taux de couverture 
de la monnaie suffisant (le seuil minimum 
est de 20%). Pour y parvenir, la BEAC 
surveille de près l’évolution des prix  
et intervient principalement lorsqu’il 
dépasse le seuil communautaire de 3% 
admis par les critères de surveillance 
multilatérale. 

https://www.beac.int/wp-content/uploads/2016/10/Beac_Working_Paper_05-16.pdf
https://www.beac.int/wp-content/uploads/2016/10/BEAC_Working_Paper_08_15.pdf
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Cependant, il ne suffit pas juste 
d’intervenir, encore faudrait-il que les 
décisions qui sont prises soient propices 
à la relance de l’activité économique et à 
la stabilisation des prix. Pour évaluer les 
risques pesant sur la stabilité monétaire 
et décider d’une action, la BEAC opte 
généralement pour une approche 
pragmatique fondée sur l’analyse de 
l’évolution des agrégats monétaires, 
de l’environnement économique 
international et des conditions d’offre et 
de demande sur les marchés des biens et 
des facteurs. La question est de savoir si 
les décisions prises sont appropriées pour 
renforcer la résilience des économies 
face aux différents chocs économiques 
auxquels elles sont confrontées 
notamment l’inflation importée. 
Les mesures de restriction des 
exportations prises par certains pays 
pour pallier le ralentissement de la 
production pendant le Covid-19 d’une 
part et l’invasion russe en Ukraine (dont 
la conséquence est la flambée des prix 
des matières premières et des intrants 
agricoles comme l’engrais sur le marché 
international, l’explosion des coûts du fret 
maritime et la hausse des cours mondiaux 
du brut) font exploser les prix de biens et 
services dans la CEMAC depuis plusieurs 
mois. 

D’après les estimations de la BEAC, le 
taux d’inflation importée de la CEMAC en 
glissement annuel s’est situé à 5,1 % en 
juin 2022, contre 2,2 % trois mois plutôt 
et - 0,2 % un an auparavant (BEAC, 2022).
Compte tenu de la conjoncture mondiale 
actuelle, il ne fait aucun doute que le 

niveau moyen de l’inflation dans la sous-
région restera supérieur à 3 % pendant 
plusieurs mois encore. 

Pour contrer cette hausse généralisée des 
prix, le comité de politique monétaire lors 
de sa session du 26 septembre 2022 a 
décidé pour la deuxième fois consécutive 
en deux trimestres de relever le taux 
d’intérêt des appels d’offres (TIAO), 
principal outil dont dispose la BEAC 
pour influer sur l’octroi de crédits aux 
banques commerciales, qui passe de 4% 
à 4,5%. Plus encore, Le taux de la facilité 
de prêt marginal, qui est coût auquel la 
banque centrale fournit de la liquidité aux 
banques commerciales pour une durée 
n’excédant pas 24 heures est passé de 
5,75% à 6,25%. 

En adoptant de telles mesures, les autorités 
monétaires rendent le refinancement 
des banques commerciales auprès de 
la banque centrale  plus coûteux. Le 
but de ce resserrement des conditions 
monétaires est de faire augmenter le coût 
du crédit bancaire afin d’en restreindre 
l’accès aux agents économiques. 

Malheureusement, cette décision n’est 
pas suffisante pour contrer la hausse 
des prix dans la sous-région notamment 
en raison de la surliquidité des banques 
commerciales  d’une part et du faible taux 
de bancarisation des agents économiques 
d’autre part. Ces deux facteurs en effet 
compliquent grièvement l’efficacité de 
la politique monétaire et exigent de la 
banque centrale à prendre des mesures 
appropriées si elle veut réaliser son 
objectif de stabilisation des prix.
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PROPOSITIONS DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE POUR LUTTER     
EFFICACEMENT CONTRE L'INFLATION IMPORTÉE DANS LA CEMAC

Les effets de l’inflation importée dans la 
CEMAC ne peuvent être contrés qu’en 
renforçant l’efficacité des canaux de 
transmission de la politique monétaire. 
Le comité de politique monétaire de la 
BEAC, depuis le début de la pandémie 
du COVID 19, a certes pris des décisions 
cohérentes pour stabiliser les prix dans la 
sous-région, mais ces dernières ne sont 
pas toujours adaptées aux caractéristiques 
structurelles des différents pays. Il serait 
donc peu judicieux de suivre les autres 
banques centrales du monde dans le 
resserrement des conditions monétaires, 
sans se rassurer au préalable que cette 
décision soit en adéquation avec les 
réalités économiques des États. 

Dans ce contexte, prendre des mesures 
pour enrayer la surliquidité des banques 
commerciales aurait le mérite d’améliorer 
le taux de bancarisation et de renforcer 
l’efficacité des canaux de transmission 

de la politique monétaire (canal des taux 
d’intérêt, canal du crédit, canal des prix, 
etc). C’est un préalable aujourd’hui pour 
permettre à la politique monétaire de 
jouer un rôle efficace dans la stabilisation 
économique. La banque centrale 
devrait se recentrer sur la recherche 
de mécanismes qui permettraient aux 
banques commerciales d’être plus 
rationnelles. 

Cette approche repose sur une action 
coordonnée des mesures monétaires 
et fiscales, visant à inciter les banques 
commerciales à accorder plus de crédits 
à l’économie et à renforcer le cadre 
institutionnel et judiciaire de sorte qu’il 
soit capable de régler les différends 
contractuels qui opposeraient les 
banques commerciales et les clients qui 
ne rembourseraient pas leurs dettes 
(Kauffmann, 2005).

https://www.oecd.org/fr/dev/34919047.pdf


A plus court terme, la mise en place d’un 
certain nombre d’instruments financiers 
(fonds de garantie publics, crédit sur 
nantissement des stocks, affacturage) 
sont des instruments à considérer pour 
rassurer les banques commerciales 
sur leur perception du risque lié au 
financement des projets d’investissement 
(Lucotte, 2013). 

L’émission de bons du Trésor se révèle 

également être un moyen efficace 
de recycler une partie de l’excès de 
liquidité bancaire, tout en permettant 
aux gouvernements de limiter le recours 
à la dette extérieure. Toutes ces mesures 
exigent inéluctablement une meilleure 
coordination entre les politiques 
budgétaires nationales et la politique 
monétaire commune. 

CONCLUSION

La décision de la BEAC de relever 
les taux d’intérêt pour lutter contre 
l’inflation risque plutôt de nuire à l’activité 
économique. Les banques commerciales 
des différents pays sont majoritairement 
peu sensibles aux décisions prises bien 
qu’elles soient cohérentes vis-à-vis de la 
situation conjoncturelle actuelle. Cela est 
dû au fait que les banques commerciales 
sont pour la plupart surliquides, les 
canaux de transmission de la politique 
monétaire sont pratiquement inopérants 
et le taux de bancarisation est encore très 
faible. 

Toute mesure de politique monétaire 
visant à contrer les effets de l’inflation 
importée, que ce soit à court ou à long 
terme, repose fondamentalement sur une 
action coordonnée entre les autorités 

monétaires et fiscales visant à inciter les 
établissements de crédit à mettre à profit 
leurs réserves de liquidités oisives pour le 
financement de projets d’investissement 
bancables. 

Une telle décision a le mérite d’améliorer 
le taux de bancarisation, de rendre un 
peu plus opérationnels les canaux de 
transmission de la politique monétaire 
et de conforter l’efficacité des décisions 
prises par le comité de politique 
monétaire de la banque centrale pour 
stabiliser les prix. 
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