
 

 

 

  

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

FOND AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

 

CAMEROUN 

 

REUNION DE CONSULTATION POUR LA STRATEGIE LONG-TERME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 avril 2012 

 

 

 

 

 



2 
 

Synthèse des discussions 
Yaoundé - le 03 avril 2012 

 
Cette synthèse reprend les points principaux discutés au cours de la consultation nationale de Yaoundé 
sur la stratégie long-terme de la Banque et ne constitue pas un compte-rendu de ladite réunion. Les 
commentaires ont été synthétisés suivant 5 thèmes principaux : (i) contexte et facteurs de changement, 
(ii) vision de l’Afrique, (iii) Priorités opérationnelles / rôle de la Banque et  (iv) financement.    
 

I. Contexte et facteurs de changement   

 

Les participants se sont accordés pour identifier trois leviers fondamentaux pour le 

changement vers une économie émergente et pour l’activation desquels on attend que la 

Banque joue un rôle majeur. 

 

 Maitrise du triptyque : recherche-production-transformation pour une meilleure 

compétitivité. Le Continent dispose de nombreuses potentialités en matière énergétique et 

minière. Malheureusement ces ressources ne sont pas exploitées sur place. Les participants 

attendent de la Banque qu’elle appuie le développement d’un secteur privé dynamisé par 

des capacités accrues en recherche appliquée lui permettant d’accroître la valeur ajoutée 

des activités de transformation, tout en appliquant des normes rigoureuses en matière de 

contrôle qualité afin d’améliorer la compétitivité des exportations Camerounaises sur les 

marchés internationaux. Cela se fera par : 

o La création de laboratoires de recherche modernes au Cameroun capables de 

mettre à la disposition des producteurs des intrants de meilleure qualité ; 

o L’orientation de la recherche appliquée vers la mise à disposition de données 

statistiques fiables sur les grandes problématiques, comme la croissance, le 

changement climatique ; 

o Le renforcement de la maîtrise de la transformation des ressources naturelles 

(économie forestière par ex.) en vue d’accroitre la valeur ajoutée de celles-ci ; 

o La maitrise des normes de production et l’introduction de l’approche qualité dans le 

but de favoriser une meilleure compétitivité des produits nationaux. 

 

 Formation.  Cette action en faveur de la productivité et de la compétitivité des entreprises 

Camerounaises nécessite en amont une restructuration du secteur de la formation. Les 

formations qualifiantes doivent  être davantage technologiques et organisées par filières 

axées sur l’employabilité des diplômés dans les secteurs qui sont prioritaires dans le DSCE 

(Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi) et la Vision 2035 : « Le Cameroun : 

un pays émergent et uni dans sa diversité », en même temps que la formation de managers 

et de décideurs doit être développée. Cette restructuration doit s’accompagner du souci de 

l’excellence de la formation qui doit être mis en œuvre par l’intermédiaire de pôles 

hautement compétitifs. Cela se fera par : 
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o Le renforcement de  l’orientation de la formation qualifiante vers une approche par 

strate afin de favoriser une meilleure adéquation formation/emploi ; 

o L’orientation de la formation sur le modèle asiatique basé sur l’identification des 

filières de formation à même de favoriser la transition vers une économie 

émergente ; 

o La mise en place de « pôles d’excellence » au sein des grandes écoles par le biais des 

formations hautement compétitives 

 

 Maîtrise des facteurs humains: Les participants ont insisté sur l’importance de la prise en 

compte de la problématique « Genre », pas seulement pour des raisons d’équité et de Droit 

de la personne mais compte tenu de l’importance des femmes dans le secteur productif, 

notamment agricole. On attend de la Banque  qu’elle appuie les initiatives permettant aux 

femmes de créer des activités génératrices de revenus. Ainsi, la Banque devrait : 

o Privilégier l’approche genre dans toutes les phases de la conception à l’exécution 

des projets 

o Encourager l’initiative féminine comme vecteur de croissance de tous les secteurs 

d’activité et de l’économie nationale 

 

II. Vision de l’Afrique   

 

III. Priorités opérationnelles / rôle de la Banque   

 

Selon les participants, la Banque doit renforcer son rôle de partenaire technique et financier 

(financement du secteur privé), tout en développant le volet appui-conseil aux gouvernements 

(transparence et redevabilité) et les services non financiers (secteur privé) afin de répondre aux 

défis nouveaux (changement climatique) et aux contraintes au développement (infrastructure et 

intégration régionale). La Banque devrait aussi communiquer plus et mieux. 

 

 Transparence et capacité de rendre des comptes : Le renforcement de la gouvernance doit 

être la première des priorités de l’intervention de la Banque. Elle doit s’appliquer aussi bien 

dans le secteur étatique par l’appui à la mise en place du Nouveau Régime Financier de 

l’Etat et au Plan de Modernisation des Finances Publiques (PMFP), que dans le secteur des 

collectivités territoriales décentralisées et des organisations de la société civile. A l’interface 

entre les administrations publiques et le secteur privé, les participants ont insisté sur la 

nécessité de procédures de contrôle efficaces en matière de passation des marchés publics. 

De façon générale, on attend de la Banque un appui et un conseil au Gouvernement dans le 

but de promouvoir une meilleure transparence et une capacité de rendre des comptes 

accrue à travers les initiatives suivantes. 

o Intensifier les initiatives de renforcement de la gouvernance à travers 

l’assainissement de la gestion des finances publiques ;  
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o Renforcer la mise en œuvre d’un cadre de contrôle efficace (i) de la procédure de 

passation des marchés publics et (ii) de la qualité de la dépense ; 

o Renforcer le processus de décentralisation et le contrôle citoyen. 

 Financement du secteur privé : Le secteur privé doit avoir un rôle moteur dans le 

développement, ce qui implique un certain nombre d’aménagements : exigence de garantie 

pour le financement, analyse et partage des risques, fourniture d’informations stratégiques. 

Autant de conditions pour  lesquelles on attend de la Banque qu’elle renforce son rôle de 

partenaire technique et financier. En outre, la banque devrait : 

o Mettre en place une politique audacieuse de financement et de modernisation du 

secteur agricole et rural (mécanisation, intrants, transformation, maîtrise de l’eau, 

etc.) ; 

o Mettre en place une agence de « rating » pour une évaluation plus fiable des 

PME/PMI ; 

o Mettre en place une « centrale de risques » pour une meilleure sélectivité des 

entreprises prestataires de services. 

 

 Relever les défis liés au changement climatique : Les incidences du changement climatique 

peuvent être dramatiques sur la croissance à cause de ses conséquences sur le potentiel 

hydro-électrique et les rendements agricoles notamment. Les actions d’appui à 

l’atténuation des émissions de CO2 comme la prise en compte des nouvelles possibilités de 

financement doivent être accompagnées par la Banque, qui doit en outre : 

o Mettre en place une stratégie de valorisation du potentiel de séquestration du 

carbone, comme nouvelle source de financement du développement ; 

o Intégrer dans toutes les politiques publiques la dimension « atténuation et 

adaptation » aux changements climatiques  

 

Il est souhaité que la Banque accroisse son appui au secteur privé notamment dans le 

domaine de l’information, du conseil et des services non financiers : la Banque doit, par-delà 

ses participations financières, valoriser son expertise sous forme de conseil tout en 

développant une politique de communication plus incisive tant sur ses réalisations que sur 

les instruments qu’elle met à la disposition des acteurs publics et privés. 

 

 Des infrastructures pour le développement économique : Pour les participants, la Banque 

devrait augmenter de façon significative l’offre d’investissements en infrastructures afin de 

doter le Cameroun d’un réseau infrastructurel solide (TIC, Routes, Communications, etc.) 

pour réduire les coûts des facteurs de production. Il faudrait aussi accompagner le 

développement des pôles de compétitivité par une optimisation des principaux avantages 

comparatifs du Cameroun.  

 

 Communication et conseil au service d’un financement diversifié. La BAD devrait rendre plus 

visibles les interventions de la Banque au Cameroun par une politique de communication 

soutenue sur ses instruments de financement, ses interventions, les modalités d’appui au 
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secteur privé et l’impact de ses opérations. La Banque devrait être plus présente, en tant 

que  partenaire d’accompagnement, dans les services non financiers.  

Enfin on attend également de la Banque qu’elle prenne davantage en considération l’impact 

sur le développement économique ainsi que le caractère intégrateur régional des projets de 

développement qu’elle soutient. 

 

Intégration régionale 

 La Banque devrait revoir la politique d’allocation des ressources financières en privilégiant 

l’impact économique et régional des projets plutôt que le critère actuel de la seule 

allocation basée sur la performance ; et accroitre les ressources allouées aux projets 

régionaux. 

 

IV. Financement   

 

Dans un contexte marqué par une diminution des flux d’Aide Publique au Développement et 

une multiplication et diversification des sources de financement externes, on attend de la 

Banque une meilleure mobilisation de ses ressources, le décloisonnement des guichets BAD 

et FAD, une multiplication des partenariats tant avec le secteur privé qu’avec les Partenaires 

Techniques et Financiers et les autres acteurs du développement afin de mutualiser ses 

ressources et leur fournir un effet de levier.  

 

Mobilisation des ressources 

 Décloisonner les guichets FAD et Banque de manière à faciliter l’accès des pays aux 

ressources en fonction de leurs potentialités ; 

 Multiplier les rencontres avec le secteur privé dans la perspective de nouer des partenariats 

féconds, tout en mettant un accent particulier sur les Partenariats public-privé. 

 Avoir un rôle moteur dans la mobilisation de ressources nouvelles pour les pays (Fonds 

verts, cofinancement) et la sensibilisation des Partenaires Techniques et Financiers pour une 

meilleure efficacité de l’aide à travers une meilleure harmonisation dans le cadre de la 

Déclaration de Paris. 

Ressources de la Diaspora  

 La BAD pourrait aussi accompagner le pays dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

politique visant à capter et à orienter efficacement l’utilisation des ressources de la Diaspora 

Camerounaise vers les filières de croissance. 

 

Prêts en monnaie locale 

 Enfin, la généralisation des prêts en monnaie locale permettrait de réduire les coûts liés aux 

risques de change pour le pays. 

 


