Conférence Internationale et Journée Scientifique de l’Académie des Industries Extractives de la CEMAC

Allocution de S.E. Monsieur Pierre MOUSSA,
Président de la Commission de la CEMAC,
à l’ouverture de la Conférence de l’A.I.E.
Yaoundé - 16 juin 2015
Excellences Messieurs les Ministres,
Excellences Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Missions
diplomatiques,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

P

ermettez-moi de saisir l’opportunité de cette
rencontre pour parler une fois de plus du
Programme Économique Régional (PER) de la
Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale. Il
se trouve au centre de toutes nos réflexions et il sert de cadre à
l’ensemble des projets de développement économique de la
sous-région.
Le grand public juge souvent de ses avancées à travers ses
manifestations visibles et tangibles comme la construction de
routes, l’érection de ponts, le déploiement d’infrastructures
ferroviaires, portuaires, électriques ou de télécommunication, la
réalisation d’usines ou de bâtiments prestigieux, etc. ; c’est-àdire à travers les “projets hard”. L’axe stratégique 3 du PER,
«Infrastructures économiques et Aménagement du territoire»,
est en effet celui qui attire toutes les attentions, enflamme les
imaginations, et sert de référentiel absolu voire exclusif, au
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point d’escamoter parfois d’autres chapitres du PER tout aussi
essentiels, et même fondamentaux.
Je fais allusion à tous les “projets soft” qui vont du
“renforcement de la Bonne gouvernance” à “l’amélioration du
climat des affaires”, du “développement des ressources
humaines” au “renforcement des systèmes de santé”, de
“l’accélération de la mise en œuvre du Marché Commun” à la
“valorisation et à la protection de notre patrimoine culturel
commun” pour n’en citer que quelques-uns.
Tous ces projets sont impalpables et invisibles, et leurs
résultats mettent souvent du temps à se manifester ; et pourtant
nous comprenons tous qu’ils sont essentiels, primordiaux et
structurants.
C’est l’angle d’approche qui caractérise la coopération
technique et financière de la République Fédérale d’Allemagne
avec la CEMAC. Si j’ai commencé mon propos par ce qui
semblait être une digression, c’est pour mieux souligner toute
l’importance que nous attachons à cette coopération car «il
n’est de richesse que d’hommes» pour reprendre l’aphorisme
de Jean Bodin. À l’heure de la société de la connaissance,
l’homme se trouve au centre de tout, avec ses compétences, sa
santé, sa force morale et éthique, ses capacités d’organisation.
C’est ainsi que dès le 19 juillet 2005 la République Fédérale
d’Allemagne, par le truchement de la KfW, a inauguré le
financement de son premier projet régional en Afrique
Centrale : le «Projet Prévention du VIH-SIDA en Afrique
Centrale», connu sous le sigle PPSAC.
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Depuis la première phase triennale de 2006 à 2008, en passant
par la deuxième phase de 2009 à 2012, jusqu’à la troisième
phase qui est en cours, la République Fédérale d’Allemagne a
déjà accordé ou mobilisé une quarantaine milliards de Francs
CFA.
Le secteur de la coopération en matière de santé vient encore
de s’enrichir puisque, lors de la visite de Monsieur Günter
KNOOKE, Représentant personnel pour l’Afrique de la
Chancelière Fédérale, la République Fédérale d’Allemagne a
annoncé de nouvelles contributions pour renforcer les projets
antérieurs et lutter entre autre contre les maladies tropicales
négligées.
D’autres projets phares de cette coopération qu’il nous plaît de
mentionner sont le REMAP (Renforcement de la Gouvernance
des Matières Premières) et ses prolongements, à savoir le
Projet de création d’un Institut sous régional des industries
extractives et l’Académie des Industries Extractives, lancé en
2013, avec en ligne de mire l’harmonisation des politiques
minières nationales dans une politique minière communautaire.
La pertinence de ces projets se fonde sur la richesse des pays
de la CEMAC en ressources minières variées. Fin 2013, le
gouvernement de la République Fédérale Allemande a fourni,
en appui au renforcement de la gouvernance dans les
industries extractives, des prestations en personnel et en
matériel ainsi que des contributions financières d’une valeur
totale cumulée de 2.400.000 Euro, soit 1,5 milliards de Francs
CFA.
Le volume atteint par la coopération technique et financière
avec la République Fédérale d’Allemagne, rend désormais
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difficile d’en mentionner toutes les composantes dans une
seule allocution. Je ne saurais cependant ne pas citer le Projet
de Gestion des connaissances. Il devra permettre aux cadres
de la CEMAC, autant qu’aux utilisateurs extérieurs et au grand
public, l’accès rapide à la base de données communautaire,
autoriser le travail collaboratif et faciliter un archivage
intelligent.
Excellences, Distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, Haut représentant de
la République Fédérale d’Allemagne auprès de la
République du Cameroun,
Les meilleures politiques de coopération financière et technique
ne peuvent prospérer que grâce à la qualité des hommes qui
les portent et les animent.
Aussi, au moment où sa mission va bientôt arriver à son terme,
je voudrais saluer les actions multiformes de Son Excellence
l’Ambassadeur (DR. KLAUS-LUDWIG KEFERSTEIN), sans lequel
la coopération entre la République Fédérale d’Allemagne et la
CEMAC, ne serait sans doute pas arrivée au niveau où elle se
situe.
J’associe dans ce témoignage les membres de la chancellerie à
Yaoundé ainsi que les fonctionnaires de KfW et ceux de GiZ ;
chacun a donné le meilleur de lui-même pour cette exaltante
mission.

Je vous remercie.
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