Expansion du commerce intra et interrégional pour
les pays francophones du Mékong, de la CEMAC et
de l’UEMOA
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interrégional entre les pays francophones du Mékong
(Cambodge, Laos, Vietnam), de la CEMAC et de l’UEMOA

Cas particulier du financement du commerce
“Partenariat entre institutions financières de la CEMAC et l’UEMOA et des pays
francophones du Mékong dans le cadre de la promotion du commerce intra et
interrégional”
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Contexte
Les relations commerciales entre l’Afrique et l’Asie ne cessent de croitre. Selon un
rapport de la Banque Mondiale1, l’année 2000 marque le début de cette montée
considérable des flux d’échange et d’investissement entre l’Afrique et l’Asie.
Aujourd’hui selon le même rapport, l’Asie reçoit environ 27% des exportations de
l’Afrique, contre 14% seulement en 2000. Aujourd’hui, ce volume d’échanges est
pratiquement comparable aux exportations de l’Afrique vers les États-Unis et l’Union
européenne (UE) qui sont les partenaires commerciaux traditionnels de l’Afrique. Par
ailleurs, la part de l’UE dans les exportations en provenance d’Afrique s’est réduite
de moitié sur la période de 2000 à 2005. Les exportations de l’Asie vers l’Afrique
croissent également à un rythme très soutenu (environ 18% par an), un niveau
supérieur aux exportations à destination des autres régions. Des études de marchés
entreprises entre 2003 et 2008 à l’initiative de l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) et de l’ITC ont révélé des potentiels d’échanges commerciaux
intra et interrégionaux entre les zones économiques CEMAC, UEMOA et Mékong
dans différents secteurs à fort potentiel commercial tels que les secteurs de l’agroalimentaire, du textile et habillement, de l’artisanat, ainsi que du bois et produits
dérivés du bois.
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Cependant l’un des principaux obstacles identifiés au développement de ces
échanges commerciaux est l’absence de partenariat direct entre les banques
commerciales de ces zones économiques pour faciliter le dénouement des
transactions. Ceci est particulièrement le cas des banques commerciales opérant
dans les pays francophones du Mékong et celles établies dans les zones UEMOA et
CEMAC.
En effet, dans le financement des opérations de commerce international avec l’Asie,
il est quasiment impossible d’utiliser certains instruments de paiement bancaires tels
que les crédits documentaires ou les remises documentaires. Il devient alors
impérieux de rechercher les voies et moyens pour lever ou minimiser les obstacles
liés aux transactions financières afin de faciliter les transactions directes entre les
parties.
Dans cette perspective, au cours du « UEMOA - ASIE Business Forum » organisé du
21 au 22 mai 2012 à Lomé au Togo, les opérateurs économiques, et institutionnels
ont recommandé entre autre des rencontres beaucoup plus fréquentes entre les
institutions financières des deux régions pour trouver des solutions favorisant les
relations directes.
C’est dans ce contexte que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et
le Centre du Commerce internationale (CCI) en partenariat avec l’Organisation
mondiale du Commerce et les Etats concernés, organisent une rencontre
internationale avec les responsables des institutions financières notamment avec
ceux des banques de la CEMAC, de l’UEMOA et de Cambodge, Laos et Vietnam du
14 au 16 janvier 2013, à Hanoi.
Objectifs
Cette rencontre permettra aux participants de confronter les mécanismes de leurs
différents systèmes et cultures bancaires et de faire émerger des recommandations
pour faciliter et augmenter les échanges entre les pays francophone du Mékong
(Cambodge, Laos et Vietnam), la CEMAC et l’UEMOA.
La rencontre permettra d’atteindre les objectifs suivants:
- Développer la coopération bancaire et économique entre les pays de la
CEMAC et de l’UEMOA et le Mékong (Cambodge, Laos et Vietnam) ;
- Faciliter le partenariat entre institutions financières (correspondants bancaires)
- Réfléchir sur les meilleurs moyens de minimiser les risques liés aux produits
d’échange (Matériels technique et industriels, riz, bois, coton, noix de cajou,
produits du cru etc.) entre les deux régions ;
- Partager les expériences réussies des modèles de financement Favoriser les
relations commerciales des PME entre les pays de la CEMAC et de l’UEMOA
et le Cambodge, le Laos et le Vietnam.

Résultats attendus
i. Partenariats créés entre les banques africaines et de Cambodge,
Laos et Vietnam
Les partenariats créés entre les institutions permettront des opérations bancaires
directes entre elles au profit des PME clientes.

ii. Création d’une plateforme d’échange sur le financement du
commerce
Cette plateforme permettra aux institutions financières des deux régions
-

d’échanger sur les questions liées aux transactions bancaires internationales
et des opportunités d’investissements dans les marchés bancaires.
de concevoir au mieux des instruments ou mécanismes adaptés aux
transactions entre opérateurs économiques (trocs ou autre mécanismes)
de partager les bonnes pratiques sur les mesures de diminution des risques
liés au commerce des produits d’échange.

Participation
Cette rencontre est spécialement organisée pour les institutions financières des trois
zones économiques avec la participation des hauts cadres des administrations
gouvernementales et organisations d’intégration régionale.
Ci-dessous une liste indicative des institutions financières participantes.
CEMAC et UEMOA
‐ Banque Atlantique Côte d’Ivoire
‐ BRS Sénégal
‐ Bank of Africa, Bénin
‐ BGFI Bank, Gabon
‐ Ecobank, Togo
‐ Société Générale Cameroun
‐ Banco da África Ocidental, Guinée Bissau
‐ Banque Commerciale Internationale (BCI), Congo Brazzaville
MÉKONG
Cambodge
‐ Agribank Campuchia Branch (AGRIBANK),
‐ Union Commercial Bank PLC (UCB),
‐ Cambodian Commercial Bank (CCB),
‐ Bank for Investment and Development of Cambodia Plc (BIDC),
‐ Australia and New Zealand Royal Bank (Cambodia ) Ltd (ANZ Royal Bank),
‐ ACLEDA Bank PLC (ACLEDA).
Laos
‐ ACLEDA Bank Lao Ltd,
‐ Agricultural Promotion Bank,
‐ ANZ Bank Laos,
‐ Banque pour le Commerce Extérieur Laos (BCEL),
‐ Lao Development Bank LDB,
‐ Lao-Viet Bank,
‐ Sacombank Laos.

Vietnam
‐ Banque de l’Agriculture et du Développement rural (Agribank),
‐ Banque d’Etat du Vietnam,
‐ Banque VID Public,
‐ VietinBank,
‐ Vietnam EXIMBANK,
‐ Banque ANZ,
‐ Banque Indovina,
‐ Vietcombank,
‐ Banque pour l’investissement et développement du Vietnam, etc.
‐ Banque de Développement du Vietnam.
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