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Dans le cadre de l’intégration régionale impulsée par la Communauté Economique des Etats
de l’Afrique Centrale (CEEAC), le Congo entretient des relations commerciales avec les pays
voisins comme la RD Congo et le Cameroun. Le commerce intra régional représente un faible
pourcentage, moins de 5%, du commerce extérieur des pays de l’Afrique centrale. L’objectif
de l’intégration régionale est de développer le commerce intra régional des pays membres. Or,
depuis le début des années 2000, le commerce extra régional des pays de l’Afrique centrale
s’est renforcé, notamment avec un nouveau pays émergent qui est la Chine. Le Congo a
enregistré un net accroissement de ses exportations et importations avec la Chine. Les
échanges du Congo avec la Chine se sont accrus plus vite que les échanges avec les pays
membres de la CEEAC.. Un certain nombre de produits similaires constituent les importations
du Congo en provenance de la Chine et des pays voisins. Si cette tendance se poursuit, elle
aura comme incidence d’affaiblir le commerce intra régional en Afrique centrale. L’objectif
de cette recherche est d’évaluer l’incidence de ce commerce parallèle, de montrer les
principales tendances du commerce du Congo avec les pays voisins d’une part et la Chine
d’autre part, d’estimer les coûts unitaires et les gains à l’échange du Congo et de procéder à
des recommandations visant le renforcement du commerce intra régional. La méthodologie
sera axée sur l’estimation des coûts unitaires et la détermination sur une base comparative de
l’avantage compétitif et des gains ou pertes pour le Congo découlant du commerce extérieur.
Cette approche innovante se fonde sur les données micro économiques des catégories de
produits similaires enregistrées par la Direction Générale des Douanes en 2006-2009 et
faisant l’objet des exportations et des importations du Congo avec les pays voisins et la Chine.
Les résultats attendus sont une meilleure connaissance de l’incidence de la Chine sur
l’intégration régionale, un séminaire de dissémination des résultats de la recherche dans les
milieux académiques et les institutions publiques et des publications scientifiques.

