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1. Introduction : Catégorisation des Sept pays de l’Afrique centrale au
niveau du Groupe de la Banque
- Concernant l’Afrique centrale, la zone opérationnelle du Groupe de la
Banque africaine de développement couvre 7 pays, à savoir : les six Etats
membres de la CEMAC (le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée
Equatoriale (RGE), la République centrafricaine (RCA) et le Tchad), et la
République démocratique du Congo (RDC) ; et,
- Au niveau des guichets de financement du Groupe de la Banque, la
situation se présente globalement comme suit :
o Trois (3) pays sont éligibles au Guichet concessionnel du Fonds
africain de développement (FAD), avec des allocations des pays
basées sur la performance et l’enveloppe pour les opérations
régionales (qui fait l’objet d’un exercice de sélection et de priorisation) :
RCA, RDC, Tchad ;
o Trois pays ont accès au Guichet semi-concessionnel de la BAD :
Congo, Gabon et la RGE, avec des paramètres sur le niveau du
Headroom (marge d’emprunt disponible) ; et,
o Un (1) pays est catégorisé comme Mixte (Blend) : Cameroun, éligible à
la fois au Guichet FAD (mais avec une enveloppe limitée) et au Guichet
BAD (avec une enveloppe plus importante mais éventuellement
contrainte par le plafond d’endettement du pays).

2. Contribution du Groupe de la Banque aux Etudes :
- Tout d’abord, il convient de noter que le Groupe de la Banque a contribué
à la maturation de huit des onze projets intégrateurs qui font l’objet de la
présente Table Ronde, avec une enveloppe globale de 23,87 millions
EUR (28 millions USD ou 13,4 milliards FCFA) en appui technique et
financier à la maturation de ces projets ; et,
- Pour les besoins de cette Table ronde, il convient d’indiquer que
l’engagement financier total du Groupe de la Banque porte sur un
montant d’environ un milliard d’EUR, avec les précisions ci-après.
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3. Au titre des financements déjà acquis :
Le financement global déjà mobilisé s’agissant des projets qui sont l’objet de
cette Table ronde (Approuvé, Signé et/ou en voie de démarrage/exécution)
par le Groupe de la Banque s’élève à 470 millions EUR (776 millions USD
ou 401 milliards FCFA) et comprend notamment:
i.

74 millions EUR (86 millions USD ou 48,2 milliards FCFA) pour la
construction de la route Ndendé-Dolisie – 1ere phase au Congo ;

ii.

137,63 millions EUR (161 millions USD ou 90,3 milliards FCFA) pour
la construction de la route Ndendé-Dolisie – Gabon/PASIG)

iii.

258,01 M EUR (364 millions USD ou 169,2 milliards FCFA) pour le
Projet d’interconnexion des réseaux électriques entre le Cameroun
et le Tchad (PIRECT); et,

iv.

141 M EUR (165 millions USD ou 93 milliards FCFA) pour le
financement du projet d’interconnexion par la fibre optique (Projet
CAB – Cameroun, Congo, Tchad, RCA). La composante Gabon est
en cours d’instruction.

4. En cours d’instruction :
Une opération d’un montant de 157,3 millions EUR (183 millions USD ou
103 milliards FCFA) concerne la route Lolabé-Campo, y compris
l’extension Edéa-Kribi au Cameroun ; et,
- Ce projet est prévu faire l’objet d’une approbation par le Conseil
d’administration en 2021 en vue d’un engagement, sous réserve des
marges d’emprunt et d’endettement disponibles.
5. A Prévoir et à Engager :
- La Banque envisage, sur la période 2022-2025, un financement à hauteur
de 420 millions EUR (494 millions USD ou 276 milliards FCFA), qui
comprend notamment :
i. 108 millions EUR (127 millions USD ou 71 milliards FCFA) pour la
construction d’un Pont sur le fleuve NTEM entre la RGE et le
Cameroun), notamment dans la limite des marges d’emprunt et
d’endettement disponibles. Ce projet a déjà fait l’objet d’une mission de
préparation en février 2020 dans les deux pays; et,
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ii. 312 millions EUR (367 millions USD ou 205 milliards FCFA pour le
financement du corridor 13 (Ouesso-Bangui-Ndjamena).
- Il convient de noter que ces financements sont sous réserve de leur
priorisation par les Etats, de la disponibilité des marges d’emprunt et
d’endettement, ainsi que des ressources FAD disponibles.

6. Par ailleurs, le Groupe de la Banque pourrait envisager un appui
technique et conseil dans la structuration en modèle PPP, qui reste à
déterminer et qui pourrait concerner notamment :
- Aménagement Hydroélectrique Chollet (CMR-Congo-Gabon-RCA) ;
- Port Sec Beloko (Corridor Douala-Bangui) ; et,
- Port Sec Dolisie (Corridor Gabon-Congo).

7. Conclusions et recommandations :
- La Contribution technique et financière globale du Groupe de la Banque
aux projets intégrateurs prioritaires de la CEMAC (y compris les Etudes/
Assistance technique et les activités de Conseil) s’élèverait à 1.071
milliards EUR soit 1.3 milliard USD ou 703 milliards FCFA ;
- Les engagements financiers porteraient sur un montant total d’un
millions d’EUR, dont 470 millions (environ 776 millions d’USD ou 401
milliards FCFA. Il ressort donc un montant potentiel à engager
d’environ 530 millions d’EUR (excluant les appuis techniques et conseil
dans la structuration dans la structuration de certains projets en
coordination avec d’autres bailleurs et investisseurs privés) ;

- A cet égard, le Groupe de la Banque recommande :
o Les Etats membres de la CEMAC sont invités à un exercice urgent de
ré-priorisation et de ré-confirmation de ces projets intégrateurs dans
leurs priorités nationales, en rapport notamment aux requêtes en
instruction au niveau de la Banque et celles dans le pipeline à
engager sous réserve des marges d’emprunt et d’endettement, ainsi
que des ressources FAD disponibles ;
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o Les Etats membres sont encouragés à accélérer et approfondir les
réformes entreprises, notamment en matière de gestion des finances
publiques et de la dette ainsi que l’intégration des marchés financiers
au niveau régional, avec pour objectif de dégager des marges
d’emprunt et du potentiel énorme de ressources mobilisables au plan
national et régional ;
o Encourager et poursuivre de manière active la coordination avec les
autres bailleurs (notamment ceux pouvant fournir des prêts
concessionnels ou dons) et investisseurs privés (sous forme de PPP),
dont un nombre important a montré un intérêt certain pour les projets
intégrateurs lors de cette Table ronde. L’objectif visé est de réduire la
contrainte d’endettement et être en mesure de financer ces projets
intégrateurs sur une base plus soutenable; et,
o Améliorer la performance et le suivi-évaluation des projets
intégrateurs en cours d’exécution, avec pour objectif non seulement
une exécution dans les délais pour accroître rapidement leur impact
sur les populations, mais aussi la réduction du stock des projets
régionaux non-performants et la création de nouvelles marges de
ressources mobilisables.
- Le Groupe de la Banque réaffirme son engagement et sa disponibilité
à continuer de renforcer sa coordination avec les Etats membres de
la CEMAC, les institutions communautaires d’Afrique centrale, les
bailleurs et le secteur privé, notamment dans la structuration technique
et financière pour la concrétisation et la réalisation des projets intégrateurs
prioritaires.

Je vous remercie.
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