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La présente et première édition de la revue thématique trimestrielle du département régional -
centre (ORCE) est consacrée à la problématique de l’investissement privé dans les pays de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC)1. 

La région de l’Afrique centrale est l’une des plus riches du continent africain au regard de sa forte
dotation en ressources naturelles. Le niveau de richesse par habitant y est en moyenne
plus élevé qu’en Afrique subsaharienne (ASS). Paradoxalement, cette richesse
est en contraste avec le niveau de développement, résultat de la faible
diversification économique induite, en particulier, par la prédominance du
secteur pétrolier. L’économie des pays de la CEEAC est donc appelée
à se transformer structurellement pour libérer son potentiel et créer
les conditions d’une base productive diversifiée, permettant une
croissance forte et partagée, gage de cohésion sociale et de
stabilité politique. Un tel processus nécessite la mise en œuvre de
réformes structurelles qui favorisent l’investissement privé orienté
vers les secteurs porteurs de diversification. Pour aider à
l’identification et à la conception de ces réformes, la Banque a réalisé
une étude phare régionale2 sur l’environnement des investissements
privés dans les pays de la CEEAC. Cette étude qui sera bientôt
publiée sur le site internet de la Banque se compose de 10
monographies, une pour chaque pays de la région, et d’un rapport
régional. 

La présente note résume les conclusions et recommandations de l’étude
et en tire des leçons pour la Banque. 

QUE RETENIR ?

- La promotion de l’investissement
privé structurant doit occuper
une place prépondérante  dans
les politiques publiques 

- La gouvernance publique pèse
sur la décision d’investissement
et son amélioration tient d’une
réelle volonté politique 

- Les institutions  de promotion du
secteur privé doivent  être plus
efficaces 

- Le dialogue entre l’Etat et le
secteur privé doit se construire

- Le renforcement des
compétences par  la formation
professionnelle doit être privilégié

- Des systèmes financiers plus
développés  favoriseraient
l’accès au capital et la réduction
des coûts 

- Le développement des
infrastructures doit  s’inscrire
dans une logique d’amélioration
de la compétitivité et mieux
intégrer la dimension de
régulation

- Les systèmes fiscaux doivent
être apurés des prélèvements
excessifs

- L’harmonisation de la fiscalité
directe et indirecte au sein de la
CEEAC doit se poursuivre
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Le taux d’investissement global, public et
privé, est relativement élevé dans la CEEAC
bien qu’il cache d’importantes disparités entre
les pays. Force est pourtant de constater que
ces investissements n’agissent pas
suffisamment sur la diversification des
économies d’Afrique centrale. Le taux
d’investissement, illustré par le rapport de la
Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) globale
au Produit Intérieur Brut (PIB), est de l’ordre de
20% dans la CEEAC. Cependant, ces
investissements s’inscrivent davantage dans
une démarche de rattrapage du retard

accumulé sur le plan des infrastructures qu’ils
ne répondent à une véritable vision du
développement axée sur l’amélioration de la
compétitivité, pourtant nécessaire à la
diversification des économies de la région. En
effet, les choix opérés en matière
d’infrastructures ne sont pas suffisamment en
phase avec l’atténuation des contraintes
rencontrées par le secteur privé, acteur clé de la
diversification. Aussi, la dynamique vertueuse
d’alternance entre les investissements
d’infrastructures et les investissements
directement productifs, ceux qui concourent à

Les contraintes à l’investissement
privé dans la CEEAC

1 La CEEAC se compose de dix Etats dont six sont membres de la Communauté économique de l’Afrique centrale
(CEMAC) : Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République centrafricaine (RCA) et Tchad. Les quatre autres
états sont l’Angola, le Burundi, Sao Tome et Principe et la République Démocratique du Congo (RDC).

2 Le résumé analytique est disponible sur le DARMS (ADF/BD/IF/2012/229)

La CEEAC en bref

-Population : 138,6
millions d’habitants

- 7 pays pétroliers :
80% du PIB régional

- Bénéfices tirés des
ressources
naturelles = 29%
PIB 

- PIB/tête= USD
1875
Investissement
privé: 11% PIB 
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la production de biens internationalement
échangeables, ne s’est pas véritablement
opérée dans les pays de la région. Les
investissements directs étrangers (IDE)
traditionnels et plus récemment les
investissements en provenance des pays
émergents sont essentiellement orientés vers
l’exploitation des matières premières ;
insuffisamment vers leur transformation locale,
d’où un faible impact sur le développement
du secteur privé. 

Dans les pays de la CEEAC, à l’exception du
Cameroun, le secteur privé est faiblement
développé et le tissu productif peu dense.
Les entreprises moyennes, considérées
comme celles qui emploient entre 50 et 100
salariés, constituent le « chainon manquant »
de ce tissu productif. A l’instar de nombreux
pays africains, le secteur privé présente un
caractère bimodal dans la région de l’Afrique
centrale. Il est constitué d’une part de petites
voire très petites entreprises en grand
nombre, et d’autre part d’un nombre limité de
firmes de taille plutôt grande. 

Dans plusieurs pays de la région, cette réalité
tient en partie de la manifestation du
syndrome hollandais3. Elle est également
entretenue par le fait que les politiques
conduites jusqu’ici par les Gouvernements
des pays de la CEEAC ont peu considéré le
secteur des petites et moyennes entreprises
(PME). Ces dernières sont pourtant un
vecteur clé de l’investissement structurant,
celui qui participe de la diversification. Elles
sont par ailleurs plus fortement exposées aux
contraintes qui rendent l’investissement
risqué.

Dans la région, ces contraintes sont
nombreuses. Les plus importantes relevées
par l’étude régionale sont d’ordre institutionnel
et économique. 

Au niveau institutionnel, 
les investissements privés pâtissent de :

La faiblesse de la gouvernance publique qui
introduit de l’incertitude dans le calcul
économique de l’investisseur. Sur le plan des
politiques économiques, des efforts sont
nécessaires pour assurer la constance des
décisions mais aussi leur application. Pour
illustration, d’une loi des finances à une autre,
les facilités accordées aux entrepreneurs et

investisseurs peuvent être annulées sans
explication. Les administrations publiques
sont souvent défaillantes dans le respect et la
mise en application des textes de lois et
règlements. Les institutions juridiques sont
faibles et ne parviennent souvent pas à
assurer la sécurité juridique et judiciaire qui
conditionne les investissements et le
développement des activités économiques.
Dans de telles conditions, il devient difficile de
se soustraire  aux pratiques de la corruption.

La faiblesse des institutions de promotion
du secteur privé: Ces institutions ne sont pas
souvent dotées des moyens humains,
techniques et financiers nécessaires pour
accomplir leurs missions. De plus, le
chevauchement des responsabilités entre les
différentes structures les rendent peu
efficaces. Les agences de promotion des
investissements sont pour leur part trop
souvent accaparées par la fonction de guichet
unique et pas suffisamment impliquées dans
les activités ayant vocation à sensibiliser les
Gouvernements sur les réformes, à dispenser
des conseils aux autorités pour l’amélioration
du climat de l’investissement et à identifier et
faire connaitre à  l’extérieur les opportunités
d’investissements et de partenariat avec le
secteur privé local. Le profil et les
compétences du personnel servant dans ces
institutions ne sont souvent pas adaptés, la
culture orientée vers le secteur privé faisant
défaut. Les chambres de commerce sont
insuffisamment investies dans l’objectif de
promotion de la production. Elles doivent
davantage se légitimer envers leurs membres
et développer leur autonomie financière. Les
services professionnels d’appui aux
entreprises sont dans la plupart des cas non
disponibles auprès de ces institutions. 

Les limites du dialogue public-privé : Dans
la plupart des pays de la CEEAC le dialogue
public-privé est à ses premiers pas. Les
cadres institutionnels sont encore inexistants
ou trop fragiles et naissants pour être
efficaces. La concertation est rare et non
articulée sur une vision commune du
développement. Au sein de l’administration
publique, le dialogue n’est pas suffisamment
construit. Le secteur privé est lui-même en
défaillance, rarement relayé par des
institutions aux couleurs de sa diversité et
dans l’étendue de ses aspirations. La
représentativité des PME est souvent

insuffisante contribuant ainsi à la faible prise
en compte de leurs intérêts par les politiques
publiques.

L’environnement économique pèse aussi
fortement sur l’incitation à investir. Au
nombre des contraintes figurent :

La productivité du travail : L’hétérogénéité du
coût du travail est grande au sein de la
CEEAC, exacerbée dans plusieurs pays par
les effets du « syndrome hollandais ». A titre
illustratif, le niveau minimum des salaires varie
de 40 à 45 dollars par mois en RCA, au
Cameroun et en RDC et atteint jusqu’à 240 et
300 dollars en Guinée équatoriale et au
Gabon. La contrainte se pose davantage en
termes de rapport des salaires à la
productivité, en particulier dans les activités
de transformation. Les marchés du travail
souffrent d’une insuffisance des compétences
techniques qui résulte du manque
d’appariement des systèmes éducatifs aux
besoins d’emplois des entreprises. Cela
entraine des surcoûts pour les investisseurs
qui n’ont d’autre choix que de recourir à
l’expatriation pour combler les déficits de
compétences locales. Toutefois, les
restrictions à la liberté de circulation et au droit
d’établissement des personnes observées
dans certains pays de la région ne facilitent
pas l’accès aux compétences potentiellement
disponibles au niveau sous régional.

L’accessibilité et le coût du capital : Le ratio
du crédit au secteur privé rapporté au PIB  est
faible au sein de la CEEAC même s’il a
progressé au cours des dernières années. Ce
ratio illustre le faible accès des entreprises au
financement. A Sao Tomé et Principe, il est
passé de 4% en 2000 à 38% en 2011. En
Angola, il a augmenté de 1,2% à 21,8% sur la
même période. Par contre, ce ratio demeure

B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

2

BAD Promouvoir l’investissement privé dans 
les pays de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique centrale – CEEAC

Département 
régional centre

3 Principe selon lequel la rente, en l’occurrence issue des hydrocarbures, se propage du secteur « rentier » vers les secteurs non rentiers exposés à la concurrence internationale,
notamment par l’effet d’une hausse des salaires. Cette contamination par les salaires gagnant ainsi l’ensemble de l’économie, le secteur des bien échangeables ne parvient plus à
supporter l’évolution des coûts induits, d’où un blocage de l’investissement dans les secteurs de diversification
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relativement faible au Tchad (6,2%), en RDC
et au Congo (moins de 8% en 2011) ou en
Guinée Equatoriale (7,5%). Pour certains pays
pétroliers (Guinée Equatoriale) ou miniers
(RDC), le secteur privé se finance toutefois
très peu localement, notamment pour les
investissements ayant un retour sur une
longue période. En zone CEMAC, les crédits
à long terme ont représenté en moyenne 3%
des crédits totaux sur la période 2002-10.
L’offre de services bancaires est marquée par
des coûts élevés même si le coût moyen du
crédit s’est établi à 11% en 2010, en baisse
significative par rapport à 2005. En général,
pour une maturité de deux ans, les taux
varient entre 14% et 15%. Dans la CEEAC, la
difficulté de l’accès au financement tient de la
faiblesse des systèmes financiers avec une
offre de produits financiers très limitée.  En
l’occurrence, le financement non bancaire
pour les entreprises privées est quasi-
inexistant. La coexistence de deux bourses en
zone CEMAC ne favorise pas non plus
l’exploitation optimale du potentiel boursier. La
problématique du financement s’explique
aussi par l’asymétrie de l’information sur les
entreprises qui accroît l’aversion au risque des
prêteurs. Enfin, elle relève des cadres
règlementaires et institutionnels qui ne
garantissent pas suffisamment la protection
des droits des créanciers.

Les surcoûts de l’électricité : Les surcoûts de
l’électricité sont un autre facteur de dissuasion
de l’investissement orienté vers la
diversification. Au Tchad, la distribution de
l’énergie est le problème majeur pour les
entreprises. Plus de 75% d’entre elles utilisent
des générateurs qui couvrent 70% des
besoins de l’activité. Les opérateurs subissent
en moyenne 22 délestages mensuels, deux

fois plus qu’en ASS et le manque à gagner lié
aux défaillances du secteur électrique serait
de 8,8% du chiffre d’affaires des entreprises
contre 6,7% en ASS. Au Congo, près de 33%
des entreprises citent l’électricité comme
principale contrainte au développement des
affaires. Les délestages sont fréquents, plus
de 25 par mois. Dans ce contexte, 82% des
firmes disposent de groupes électrogènes qui
couvrent 56% de leurs besoins à des coûts
élevés. Au Gabon, l’offre du secteur électrique
n’a pas suivi la croissance de la demande. Par
conséquent,  lorsque le coût de production
d’un kilowattheure par la Société d’Energie et
d’Eau du Gabon (SEEG) est de 70 francs
CFA, celui produit par le générateur à fuel
revient à 120 francs CFA. 

Le coût de la connectivité via les Nouvelles
technologies de l’information et de la
communication (NTIC) : Le « fossé »
numérique n’est toujours pas comblé en zone
CEEAC. Toutefois, la  téléphonie mobile rend
ce retard moins dommageable au
développement économique. Lorsqu’il existe,
l’accès à Internet demeure prohibitif et ne
constitue pas un facteur de facilitation de
l’investissement. A titre illustratif, pour un
grand établissement hôtelier de N’Djamena,
l’abonnement revient à 3 millions de francs
CFA par mois, près de 6 000 dollars, contre
1,4 millions pour un établissement de taille
comparable à Douala, au Cameroun. 

Le coût du transport : La région est
caractérisée par une faible densité routière.
Les deux pays enclavés, le Tchad et la RCA,
sont les plus vulnérables aux
dysfonctionnements des activités portuaires
et de transport intérieur. Selon la BDEAC, les
1 735 kilomètres du corridor N’Djamena-

Douala seraient à l’origine d’un coût plusieurs
fois supérieur à l’acheminement entre
Shanghai-Douala. Le coût de transport d’un
conteneur depuis les Etats-Unis jusqu’à
Douala équivaut au coût d’acheminement du
même conteneur depuis Douala jusqu’à
Yaoundé. Le prix par kilomètre serait de 3,19
dollars entre Douala et N’Djamena, 3,78
dollars entre Douala et Bangui contre
seulement 2,22 dollars entre Mombasa et
Kampala. Les insuffisances de la chaîne
logistique contribuent à l’augmentation du
coût du transport. 

La fiscalité : Au sein de la CEEAC, la fiscalité
est souvent alourdie par des prélèvements
informels, non prévus par la loi de finances
pesant ainsi lourdement sur le secteur formel.
Sur le plan de la fiscalité indirecte, le plafond
encadré par la CEMAC de 15%-19% n’est
pas toujours respecté. En matière de fiscalité
directe, le taux d’impôt sur les sociétés est
compris entre 25% et 40% en zone CEMAC.
Hors CEMAC, les quatre pays sont dans des
taux d’imposition du même ordre de
grandeur: Angola (35%), Burundi (35%), RDC
(40%), Sao Tomé et Principe (32,5%). Ces
taux sont quelque peu élevés comparés à
ceux pratiqués dans le monde.
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Les pays de la CEEAC ont au cours des
dernières années acquis une relative stabilité
macroéconomique qui, pour être durable et
s’inscrire dans le cadre d’un développement
inclusif, exige l’approfondissement des
réformes structurelles.  Ces réformes doivent
être orientées vers la promotion des
investissements privés et l’élimination des
obstacles à la diversification. Elles doivent
aussi s’inscrire dans une démarche visant à
accroître l’efficacité des administrations
publiques. De façon spécifique, l’étude a
identifié les recommandations ci-après.

L’action publique en faveur de la promotion
de l’investissement privé structurant doit être
renforcée dans tous les pays de la région.
Les politiques publiques devraient davantage
promouvoir le partenariat entre les grandes
entreprises et les PME de manière à favoriser
les effets d’entraînement. Dans cette optique,
les bourses de sous-traitance mériteraient
d’être promues (encadré 1). Face à
l’attractivité de la région pour les
investissements étrangers, fort du patrimoine
en ressources naturelles, les Gouvernements
devraient veiller à ce que les partenariats, y
compris avec les pays émergents, s’inscrivent
dans une dynamique qui intègre le
développement du secteur privé local.

La qualité de la gouvernance publique qui
pèse sur la décision d’investissement doit
s’améliorer. Remédier à cette contrainte
nécessite : (i) la transparence dans la prise des
décisions de même que l’implication des
parties prenantes des secteurs public et privé
pour en favoriser l’appropriation, (ii) la
constance dans les décisions prises par les
Gouvernements, (iii) le respect et l’application
des textes de lois et règlements,  (iv)
davantage de responsabilisation au sein des
administrations publiques, et (v) le
renforcement du système judiciaire pour
accroitre la protection des droits des
investisseurs.

L’environnement institutionnel de promotion
du secteur privé doit être plus rationnel.
Dans la plupart des pays de la région, il est
nécessaire d’envisager : (i) la rationalisation de
l’environnement institutionnel à travers

notamment la redéfinition des missions des
diverses structures, (ii) le renforcement des
moyens humains, techniques et financiers de
ces institutions et (iii) le développement d’une
culture de services à l’entreprise (encadré 1).

Le dialogue entre l’Etat et le secteur privé,
élément essentiel dans l’instauration d’un
climat favorable à l’investissement, doit se
construire. Le caractère embryonnaire de ce
dialogue dans la plupart des pays de la région
appelle des actions en faveur de son
institutionnalisation. Cependant, pour être
efficace, ce dialogue doit d’abord se
construire au sein de chacune des parties. Sa
consolidation nécessite : (i) une bonne
structuration et organisation des
représentants de chacune des parties, (ii) une
bonne représentativité du secteur privé, et (iii)
l’appropriation de la plateforme de dialogue
par ses acteurs ce qui implique que son
financement soit supporté par les parties
prenantes que sont l’Etat et le secteur privé.
La réussite de ce dialogue suppose
également un renforcement des capacités
des organisations patronales et syndicales
afin qu’elles soient capables de contribuer
efficacement à la formulation des réformes. 

Encadré 1- Des expériences prometteuses

Les bourses de sous-traitance au Tchad et
en Angola - Au Tchad, la Chambre de
commerce s’est associée à la compagnie
pétrolière Esso à travers l’initiative Local
Business Opportunity pour offrir des
opportunités d’affaires à des entreprises
locales de services. Une dynamique
similaire s’opère en Angola avec le Centre
d’Appui à l’Entreprise (CAE), domicilié
auprès de la Chambre de Commerce, et
l’entreprise publique SONANGOL. Le CAE
forme les entreprises susceptibles
d’intervenir dans le secteur pétrolier et leur
octroie à terme des certificats leur
permettant d’accéder aux marchés des
travaux offerts dans le secteur.  

Le Burundi Business Incubator (BBIN) -
Au Burundi, l’expérience d’une structure
d’incubation est en cours de mise en œuvre.
Il s’agit d’une institution de facilitation du

développement des petites et moyennes
entreprises. En un même lieu, le BBIN
permet à l’entrepreneur d’accéder à une
gamme étendue de services à l’entreprise
allant de la bureautique à la comptabilité, en
passant par le montage financier de projets.
Malgré les capacités encore limitées du
BBIN, cette structure montre la voie que
d’autres pays de la CEEAC devraient
considérer.

La productivité du travail doit s’accroître.
La réponse à cette contrainte se trouve dans
la formation, en particulier la formation
professionnelle, qui gagnerait à s’inscrire
dans une optique régionale car les besoins
de chaque pays sont tels qu’une réponse
nationale serait couteuse pour chacun d’eux
pris individuellement. Au niveau de l’offre de
formation, les écoles ou instituts spécialisés
devraient donc être promus à l’échelle
régionale. Les réponses à la rigidité des
marchés du travail se trouvent elles dans une
meilleure mise en adéquation des codes du
travail avec les besoins du marché de
l’emploi dans l’optique de la diversification
des économies.

L’accès au capital doit être facilité et ses
coûts réduits. En CEEAC, le problème de
l’accès au financement est structurel. La
solution tient donc du  long terme et relève
de l’amélioration du contexte économique
général et surtout de l’amélioration de la
qualité des cadres règlementaires et
institutionnels. Au nombre des actions
préconisées figurent : (i) l’amélioration des
procédures de certification et de reddition
des comptes des entreprises ainsi que la
création de centrales des bilans, des risques
et des incidents de paiements de manière à
réduire les défaillances informationnelles, (ii)
le renforcement de la protection des
créanciers avec des administrations
hypothécaires efficaces de manière à
sécuriser l’information sur les patrimoines, (iii)
le développement des mécanismes de
financement non bancaires   (crédit-bail,
capital-risque, fonds de garantie) en vue de
diversifier les sources de financement et (iv)
le renforcement du système judiciaire. Des
efforts devraient également être consentis

Recommandations pour la levée des contraintes 
aux investissements privés dans la CEEAC 
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pour le rapprochement, voire la fusion, de la
bourse de Douala et la Bourse des valeurs
mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC). 

La qualité des infrastructures doit
s’améliorer et les prix devraient diminuer
pour soutenir la compétitivité et la rentabilité
ex ante des investissements. Les solutions
infrastructurelles sont matérielles mais aussi
dans la capacité à maintenir et réguler les
services sous une forme transparente et
équitable, y compris au niveau régional. Au
niveau du transport, en plus des efforts pour
la réalisation des infrastructures de base, il
faut aussi s’attaquer à l’ensemble de la chaîne
logistique (processus de dédouanement,
délais et traçabilité des expéditions, etc.) et
promouvoir le transport multimodal. Les
actions liées à la facilitation du commerce au
niveau des corridors doivent être renforcées.
S’agissant des NTIC, un déploiement de la
fibre optique devrait induire une baisse des
coûts de 25% à 50% selon l’horizon temporel
sur lequel l’on se situe. L’interconnexion des

réseaux électriques offre à terme d’énormes
potentialités pour la région y compris la
réalisation d’économies d’échelle. Dans la
résolution du problème infrastructurel, le
Partenariat public-privé devient une nécessité.

Enfin, pour s’attaquer au problème du
harcèlement administratif et de la
parafiscalité qui pèse lourdement sur
l’investisseur, il faut remédier au caractère
éclaté des administrations et à l’existence de
différents centres de pouvoir. Une telle
réforme  sera difficile à se matérialiser sans
une volonté politique réelle et non simplement
affichée à travers des textes de lois. La qualité
du service public doit être au cœur des
préoccupations. Les pays devraient disposer
de plan d’actions pour l’élimination des
barrières administratives. L’une des mesures
transitoires possibles consiste en l’institution
d’un guichet unique pour les impôts et les
taxes non-douanières. Sur le plan de la
fiscalité formelle, il y aurait intérêt à poursuivre
un objectif d’harmonisation des taux de TVA,

de revenir progressivement à des taux
inférieurs à ceux pratiqués, tenant compte du
plafond encadré par la CEMAC. La poursuite
de l’harmonisation du Tarif Extérieur Commun
(TEC) CEMAC/CEEAC sera également
déterminante pour l’intégration commerciale
régionale dans cet espace.

Les conclusions de l’étude montrent donc
que nombreuses sont les contraintes dont
les réponses se trouvent en partie au
niveau régional. Cela plaide en faveur d’un
engagement plus ferme de la CEEAC et de
la CEMAC dans l’amélioration des
conditions nécessaires à la diversification
de l’économie. Ces deux institutions sont
donc appelées à accélérer l’harmonisation
et la rationalisation de leurs agendas en y
intégrant des initiatives novatrices qui
concourent à l’élévation de l’espace
CEEAC comme lieu de réduction des
contraintes à l’investissement privé de
diversification.

      
      

La Banque est active dans l’appui aux Etats
membres de la CEEAC (PMRs) et aux
Communautés économiques régionales
(CERs) pour l’amélioration du climat des
investissements privés. Les orientations
stratégiques de la Banque dans la région
répondent au souci (i) de combler le déficit
infrastructurel, source de surcoûts et de perte
de compétitivité, (ii)  d’améliorer le
fonctionnement des administrations publiques
en terme de gestion, transparence et
responsabilisation, (iii) de renforcer les cadres
règlementaires et (iv) de développer les
capacités institutionnelles et humaines.

Sur le plan de l’amélioration du climat des
affaires, les interventions de la Banque sont
orientées notamment vers le renforcement : (i)
de la justice, (ii) du système foncier, (iii) du
système bancaire, (iv) de l’enseignement
technique et de la formation professionnelle,
(v) des cadres institutionnels et règlementaires
liés à la création d’entreprises et au
partenariat public-privé, (vi) des forums de

dialogue public-privé, et (vii) des systèmes de
passation des marchés publics. 

En outre, la Banque intervient dans le
renforcement des capacités des CERs dans
l’optique de les doter des moyens
nécessaires à la mise en œuvre des
programmes d’intégration régionale. Dans le
cadre son programme d’appui au
renforcement des capacités de la CEEAC et
de la CEMAC approuvé en décembre 2012, la
Banque appuiera également l’harmonisation
du TEC CEMAC/CEEAC.

A moyen terme, la Banque devrait aussi
contribuer au renforcement de l’intégration
financière à travers la mise en place de lignes
de crédits régionales et le rapprochement de
la Bourse de Douala et la Bourse des valeurs
mobilières d’Afrique centrale. 

Sur le plan des infrastructures, les appuis de
la Banque dans la région sont
essentiellement orientés vers les secteurs de

l’énergie et du transport à travers (i) la
construction de centrales électriques, (ii) la
construction et la réhabilitation de réseaux
de distribution d’électricité, (iii)
l’interconnexion des réseaux électriques, (iv)
la construction des corridors et la
réhabilitation d’infrastructures de
désenclavement aux niveaux national et
régional, et (v) la facilitation des transports.
Dans le secteur des NTIC, la Banque devrait
accroître ses activités à moyen terme avec
l’interconnexion de réseaux de
télécommunication à haut débit en fibre
optique entre plusieurs pays de la région.

Les conclusions de l’étude régionale
démontrent que les efforts doivent
s’intensifier pour améliorer l’environnement
des investissements privés. Si la Banque est
déjà engagée dans cette démarche,
l’analyse des contraintes suggère le
renforcement de certaines actions,
notamment en ce qui concerne: 

Les réponses de la Banque pour l’amélioration 
du climat des investissements privés dans la CEEAC
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i) le dialogue et les actions de
sensibilisation des PMRs/CERs aux
enjeux de la diversification en s’appuyant
sur des outils- diagnostics, à l’instar du
séminaire régional ;

ii) le dialogue public-privé au sein duquel
peut véritablement s’inscrire l’orientation
des politiques en faveur d’une
croissance durable, portée par le
secteur privé ; 

iii) le développement des compétences
techniques par la voie de la formation
professionnelle orientée vers les filières
porteuses de diversification dans une
optique régionale ;

iv) le développement des marchés
financiers avec en perspective la
canalisation des revenus générés par
l’exploitation des ressources naturelles
vers l’investissement de diversification ;

v) la gouvernance sectorielle dans le but de
pérenniser le patrimoine infrastructurel et
d’assurer la régulation transparente et
équitable au niveau national et régional.

Encadré 2 - Dialogue avec les PMRs et les
CERs dans le cadre du Séminaire régional
sur le thème : « promouvoir le
développment du secteur privé dans les
pays de la CEEAC

Organisé les 28 et 29 novembre 2012 à
Libreville par le département ORCE en
collaboration avec l’Institut africain de
développement (IAD), ce séminaire a offert
l’opportunité d’échanger avec les PMRs,
la CEEAC, la CEMAC, et le secteur privé
sur la problématique du développement du
secteur privé et les contraintes à
l’investissement privé dans la région. Il a
vu la participation d’une cinquantaine de
personnes en provenance des 10 pays qui
ont sollicité à l’unanimité le prolongement
des travaux au niveau de chaque pays de
la région.


