COMMUNIQUE FINAL
TABLE RONDE POUR LE FINANCEMENT DES PROJETS INTEGRATEURS DE LA
CEMAC
(Paris, les 16 & 17 novembre 2020)
Organisée par la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) sous le
très haut patronage de S.E Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, Président de la République
du Congo, Président Dédié au Programme des Réformes Économiques et Financières de
la CEMAC (PREF-CEMAC), représenté par S.E Monsieur Clément MOUAMBA, Premier
Ministre, Chef de Gouvernement de la République du Congo, la Table Ronde sur la mobilisation
des financements pour les projets intégrateurs de la CEMAC, s’est tenue les 16 et 17 novembre
2020 à Paris.
Compte tenu de la situation de la pandémie de COVID-19, cette Table ronde s’est déroulée à la
fois en présentielle et par visioconférence. Ont pris part à cette Table ronde, en étant présents en
salle, les membres des Gouvernements des Etats de la CEMAC, les Représentants du
Gouvernement français, les Responsables des Institutions communautaires, les Représentants
des Institutions internationales, les bailleurs et investisseurs privés. Quatre cent (400) autres
personnes ont participé à la Table ronde par visioconférence.
Cinq temps forts ont marqué cet événement : la cérémonie d’ouverture, la présentation détaillée
des projets, les témoignages sur les succès des PPP en Afrique et les possibilités de
financements des projets intégrateurs par la Finance islamique, les rencontres B to B, et les
annonces des partenaires et bailleurs.
La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par six allocutions.
La première a été prononcée par le Pr Daniel ONA ONDO, Président de la Commission de la
CEMAC dans laquelle il a rappelé les opportunités d’investissement en Zone CEMAC et
l’importance de la mise en œuvre des projets intégrateurs pour le renforcement de l’intégration
régionale et l’accélération de la diversification des économies.
Monsieur Fortunato OFA MBO NCHAMA, Président de la BDEAC, a réaffirmé l’engagement
de son institution à contribuer aux financements des projets intégrateurs à travers une
intervention directe et d’une mobilisation de ses partenaires stratégiques. Il a également rappelé
les avantages et les opportunités qu’offrent l’Afrique Centrale en termes de rentabilité des
investissements. Aussi, a-t-il invité les partenaires techniques et financiers à prendre part au
financement et à la mise en œuvre des projets intégrateurs.
Dans son intervention, Monsieur Solomane KONE, Directeur Général p.i de la Région Afrique
Centrale, a au nom du Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement, Dr
Akinwuni ADESINA, salué l’initiative d’organiser de la Table ronde et relevé l’alignement des
projets intégrateurs sur la stratégie d’intervention de son institution.
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Pour la Banque Mondiale, Monsieur Ousmane DIAGANA, Vice-Président pour l’Afrique
occidentale et centrale, a rassuré les Etats de la CEMAC de l’engagement du Groupe de la
Banque à les accompagner dans la mise en œuvre de ces projets et invité les autres partenaires
à s’associer à cette démarche.
Au nom du Président de la Commission de l’Union Africaine, Monsieur Victor HARISON,
Commissaire aux affaires économiques, a relevé que la mise en œuvre des projets intégrateurs
dans la CEMAC contribuera sans nul doute à l’efficacité de la mise en œuvre de la Zone de Libre
Echange Continentale Africaine (ZELCAF).
Ouvrant les travaux, S.E. Monsieur Clément MOUAMBA, Premier Ministre, Chef de
Gouvernement de la République du Congo, a souhaité la bienvenue à tous les invités et
participants au nom de S.E Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République
du Congo, et a également témoigné sa gratitude et celle de toutes les populations de la CEMAC
à l’endroit du peuple français et de ses autorités qui, malgré l’environnement international marqué
par la pandémie du COVID-19, ont bien voulu autoriser exceptionnellement l’organisation de cette
rencontre sur le territoire français.
Le Premier Ministre a ensuite rappelé l’objectif principal de cette Table ronde qui consiste à
mobiliser les partenaires techniques et financiers traditionnels, les bailleurs de fonds et les
investisseurs privés pour qu’ils apportent des fonds et de l’expertise en vue de la réalisation des
onze (11) projets intégrateurs de la zone CEMAC. Il a par ailleurs présenté les potentialités des
pays de la CEMAC, tout en précisant que la sous-région reste encore confrontée à des défis qui
ralentissent sa marche vers l’émergence, notamment le déficit criant dans le domaine des
infrastructures. Le développement économique et social des différents pays membres de la
CEMAC qui reste tributaire de ces infrastructures vitales, en pâtit énormément, a-t-il ajouté. Il a
clos son propos en indiquant que les financements mobilisés au cours de cette Table ronde
permettront aux pays de l’espace CEMAC de poursuivre une action globale de développement
optimisée, structurée et efficace, capable d’accélérer la croissance économique de la région, de
réduire significativement la pauvreté et de promouvoir l’intégration régionale.
Abordant la phase de la présentation des projets, les Ministres des pays de la CEMAC ont
fait des exposés détaillés sur les onze projets, en indiquant le contenu, les objectifs, les
évaluations financières, les modes de financements et les résultats attendus de chaque projet.
Les onze projets intégrateurs portent globalement sur : (i) la facilitation du transport et des
échanges, (ii) la Production et interconnexion des réseaux électriques et de communications,
(iii) le marché commun et la diversification économique et (iv) le capital humain.
Le coût total des onze projets intégrateurs est estimé à 4 074,64 millions d’euros. Sur ce
montant 709,92 millions d’euros, soit 17,42% du cout total, avaient été mobilisés avant cette table
ronde. Le financement recherché se chiffre à 3 364 ,72 millions d’euros, soit 82,58% du montant
du coût global. Les Partenaires Techniques et Financiers, les organisations régionales, les
bailleurs et investisseurs privés se sont engagés à financer et à participer à la mise en œuvre de
tous ces projets, qui s’étalera sur cinq ans (2021-2025).
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Il a été rappelé que les bénéficiaires directs de ces projets sont les Etats, les collectivités
territoriales et les populations des zones d’influence directes et élargies. Ces acteurs avaient été
associés à toutes les phases de formulation, de préparation et d’évaluation des projets ainsi que
lors des études technique, économique, sociale et environnementale qui ont permis d’orienter les
conditions de réalisation desdits projets.
S’agissant de témoignages sur la réalisation des projets et la mise en œuvre des PPP en
Afrique, les investisseurs privés et publics ainsi que les Cabinets Conseils, OLAM, SOGEASATOM, STOA, MERIDIAM et FIDAL, ont partagé leurs expériences de réalisation des projets
en mode PPP en Afrique centrale et manifesté leur intérêt et disponibilité à accompagner la sousrégion dans la réalisation des projets intégrateurs.
La Banque Islamique a également fait une communication sur la finance islamique (SUKUK)
comme source de financement des projets structurants et des projets intégrateurs.
Dans le cadre des rencontres B to B : (i) les Ministres ont échangé avec les bailleurs sur les
caractéristiques spécifiques de certains projets, (ii) la BEAC avec les investisseurs sur la question
de la règlementation des changes et l’environnement financier dans la CEMAC, et (iii) la BDEAC
avec les bailleurs pour des précisions sur leurs intentions et modes de financement.
Au cours de la session consacrée aux déclarations et annonces des partenaires, trois types
d’annonces ont été faites :
i)

Financements acquis :
-

Afriximbank s’est engagée à apporter un financement d’un montant d’un milliard
d’euros portant sur les projets suivants : (i) Construction d’un pont sur le fleuve
Ntem (y compris raccordements routiers) et facilitation du transport, et de la
sécurité routière sur la route transnationale Kribi-Campo-Bata reliant le Cameroun
et la Guinée Equatoriale, (ii) Construction des tronçons manquants de la route
Ndende-Dolisie du corridor Libreville-Brazzaville, (iii) Construction de la route
Kogo-Akurenam (Sud-Est Guinée Equatoriale-Gabon), (iv) Aménagement
hydroélectrique
de
Chollet
et
des
lignes
électriques
(Cameroun/Congo/Gabon/RCA), (v) Construction du port sec de Beloko (corridor
Douala-Bangui), et (vi) Construction du port sec de Dolisie.

-

La BDEAC s’est engagée à apporter un financement d’un montant global 471
millions euros portant sur les projets suivants : (i) Construction d’un pont sur le
fleuve Ntem (y compris raccordements routiers) et facilitation du transport, (ii)
construction de la voie express Lolabe-Campo entre le Cameroun et la GuinéeEquatoriale, (iii) Construction des tronçons manquants de la route NdendeDoussala- Dolisie du corridor Libreville-Brazzaville, (iv) Construction de la route
Kogo-Akurenam (Sud-Est Guinée Equatoriale-Gabon), (v) Aménagement du
corridor Brazzaville-Ouesso-N’Djamena, et (vi) interconnexion du réseau de fibre
optique entre le Cameroun et les autres pays de la CEMAC.

-

La Banque Africaine de Développement s’est engagée à apporter un
financement d’un montant global un milliard d’euros, dont 470 millions d’euros
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déjà disponibles portant sur les projets suivants : (i) Construction d’un pont sur le
fleuve Ntem (y compris raccordements routiers) et facilitation du transport, et de
la sécurité routière sur la route transnationale Kribi-Campo-Bata reliant le
Cameroun et la Guinée Equatoriale, (ii) construction de la voie express LolabeCampo entre le Cameroun et la Guinée-Equatoriale, (iii) Construction des
tronçons manquants de la route Ndende-Dolisie du corridor Libreville-Brazzaville,
et (iv) interconnexion des réseaux électriques Cameroun-Tchad.
-

La Banque Mondiale s’est engagée à apporter un financement d’un montant
global 385 millions de dollars déjà engagés pour les projets suivants : (i)
Aménagement hydroélectrique de Chollet et des lignes électriques
(Cameroun/Congo/Gabon/RCA) et (ii) interconnexion du réseau de fibre optique
entre le Cameroun et les autres pays de la CEMAC.

-

SX CAPITAL HOLDINGS s’est engagée à apporter un financement d’un montant
global de 2 millions d’euros pour le projet de construction Université Inter-Etats
(Cameroun Congo).

ii)

Financements en cours de finalisation : certains bailleurs et partenaires ont indiqué
les projets pour lesquels ils sont intéressés, notamment sur les axes 2 et 3, et ont
sollicité des précisions complémentaires pour affiner leurs intentions. Il s’agit de : JMC
PROJETCTS INDIA, STOA, Banque Islamique de Développement et OLAM.

iii)

Manifestations d’intérêt : certains bailleurs et partenaires ont manifesté leur intérêt
de financement sans préciser les montants à engager. Ce sont :
- Chambre de commerce Scandinave
- SOGEA-SATOM
- BADEA
- OLAM

La Chambre de commerce Scandinave a annoncé une mobilisation d’une ligne de crédit d’un
milliard d’euros auprès des Fonds Nordiques en faveur de la BDEAC pour le financement des
projets et d’une prise de participation de 13% dans le capital de ladite institution.
Pour garantir une meilleure efficacité des projets au bénéfice des populations, il a été rappelé la
nécessité pour les Etats d’accélérer les réformes économiques et d’améliorer le climat des
affaires.
Le montant total des financements mobilisés à cette table ronde s’élève à 3,8 milliards d’euros.
Le financement de 8 projets intégrateurs sur les 11 présentés est entièrement bouclé. Pour le
suivi de la mobilisation des ressources et de la mise en œuvre des projets intégrateurs, il a été
décidé la mise en place d’un Comité tripartite : Commission de la CEMAC, BDEAC et PREFCEMAC.
L’annonce des contributions des bailleurs et des investisseurs a été conclue par les
remerciements de l’Ambassadeur, représentant la République Française, aux organisateurs pour
avoir choisi la capitale française pour abriter la table ronde. Encourageant les Etats et la
Commission de la CEMAC à poursuivre les efforts engagés pour rendre plus attractives et
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compétitives les différentes économies nationales, il a réitéré l’engagement de la France, dans la
continuité de son soutien multiforme aux Etats membres et aux Institutions communautaires de
la CEMAC, à les accompagner dans la mise en œuvre des réformes économique et l’intégration
régionale visant la transformation structurelle de l’espace communautaire.
Clôturant les travaux, le Président du COPIL du PREF-CEMAC a remercié les Hautes Autorités
françaises, et transmis au nom des Chefs d’Etat de la CEMAC, toute la reconnaissance des
peuples de l’Afrique centrale à Son Excellence Monsieur Emmanuel MACRON, Président de
la République Française, pour le soutien constant de la France aux États de la CEMAC.
Il a également remercié les partenaires techniques et financiers traditionnels, notamment la
Banque Africaine de Développement, qui ont accompagné la CEMAC dans la préparation et
l’organisation de cette table ronde. Ces remerciements vont aussi à l’endroit de la Banque
Mondiale, du Fonds Monétaire International, de l’Union Européenne, de l’Union Africaine, des
Nations Unies et d’autres partenaires, qui ont apporté régulièrement leur concours dans la
réalisation des grands projets d’infrastructures et de développement de notre sous-région. Il s’est
réjoui de l’intérêt des fonds nordiques, qui pour la première fois ont manifesté leur intention
d’accompagner les pays de la sous-région dans la mise en œuvre des projets intégrateurs.
Il a félicité chaleureusement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont travaillé activement
à la réalisation de cette importante table ronde dans le contexte difficile de la COVID-19.
Enfin, il a remercié le Secrétaire Permanent du PREF-CEMAC et toute son équipe pour la qualité
du travail accompli.
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