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INTERVIEW EFFECTUEE PAR LE Pr ELIKIA MBOKOLO SUR LE LIVRE
DU CODESRIA « Repenser les économies africaines pour le développement »
Le lundi 19 septembre 2011, l’historien de RDC de
renommée internationale, le Pr Elikia Mbokolo, s’est rendu
au siège du CERAPE pour organiser une interview de Dr
Jean-Christophe Boungou Bazika, co-éditeur du livre
« Repenser les économies africaines pour le
développement » et Directeur Général du CERAPE. Cette
interview a été réalisée dans le cadre de l’émission très
écoutée « Mémoire d’un continent » diffusée chaque
samedi et dimanche par Radio France International (RFI).
Nous reproduisons ci-dessous quelques principales idées
évoquées lors de l’interview.
Q : pouvez-vous présenter brièvement le CERAPE ?
R : le CERAPE est une association d’une trentaine de
chercheurs qui se regroupent volontairement pour réaliser
des travaux de recherche sur les questions économiques et
sociales. L’objectif visé est de produire des résultats de
recherche et de les diffuser auprès des décideurs pour les
aider à améliorer les performances des politiques dans le
secteur public et privé. Les chercheurs du CERAPE jeunes
et moins jeunes acceptent de partager leurs expériences et
connaissances.
Q: Pouvez-vous nous présenter le livre ?
R: l’ouvrage « Repenser les économies africaines pour le
développement » que j’ai codirigé avec Naciri Bensaghir
chercheur marocain de l’Université de Casablanca, est issu
des contributions présentées à la 11e Assemblée Générale
du CODESRIA tenue à Maputo (Mozambique) en 2005. A
cette réunion qui est la plus grande instance du CODESRIA
et qui est organisée une fois tous les 3 ans, participaient
près de 400 chercheurs venus de l’Afrique et de la diaspora.
Le livre aborde trois questions fondamentales : le rôle de
l’Etat dans le développement, l’industrialisation de
l’Afrique et le financement du développement des
économies africaines.
Q : Beaucoup de choses sont dites sur l’Etat et l’on pense
qu’il n’a plus de rôle à jouer et que c’est le secteur privé
qui devrait contribuer au développement. Qu’en ditesvous ?
R : L’ouvrage en abordant cette question montre qu’il ya
deux acteurs essentiels dans le développement des
économies africaines : l’Etat et l’entreprise. L’Etat doit
créer les conditions d’un environnement favorable sur le
plan institutionnel et réglementaire, sur le plan des

infrastructures routières, du réseau de distribution
d’eau et d’électricité, sur le plan de la formation du
capital humain, de la recherche et l’innovation.
L’entreprise est la principale force de création des
richesses. C’est pourquoi, l’Etat doit appuyer
l’entrepreneuriat national et lui assurer les conditions
adéquates pour réaliser sa mission.
Q : L’intégration régionale est-elle encore à l’ordre
du jour en Afrique ?
R. Absolument. Il s’agit de réfléchir en tenant
compte des spécificités africaines et non de
transplanter
mécaniquement
l’expérience
européenne en Afrique. Dans le livre, il y a d’ailleurs
un chapitre intéressant d’A. Bwenge qui traite de la
CEPGL. L’auteur montre que pour avancer
l’intégration économique dans la région des grands
lacs, il faut au préalable que les Etats pensent les
mécanismes contribuant à la stabilité politique de la
région.

A gauche, Dr Bazika le co-éditeur de l’ouvrage du
CODESR IA

Q : Vous abordez la question de l’industrialisation de
l’Afrique. Que pouvez-vous nous dire sur l’APNI ?
R. L’association Pointe-Noire Industrielle (APNI)
dont parle un des chapitres du livre écrit par J.
Bigala est une expérience innovante menée à PointeNoire au Congo. Si nous voyons les pays d’Asie du
Sud-Est, nous constatons que les relations entre les
grandes firmes et les PME sont étroites. En Afrique,
c’est l’inverse. L’APNI tente de remédier à cette
lacune. Elle vise à créer entre les grandes entreprises,

les PME et l’Etat un réseau afin d’apporter un appui sur le
plan de la gestion et du financement aux PME.
Organisation de six ateliers méthodologiques du
CERAPE. Le CERAPE a organisé à son siège au mois de
juillet 2011, six ateliers méthodologiques en vue de
préparer la participation des chercheurs aux différentes
activités internationales de recherche. En effet, le
CODESRIA va organiser en décembre 2011 sa 13e
Assemblée Générale à Rabat (Maroc) sur le thème relatif
aux défis du développement en Afrique. Comme de
coutume, les chercheurs du CERAPE se sont activés en vue
de participer à cet important événement scientifique du
continent africain qui réunit une fois tous les trois ans des
centaines de chercheurs venus des pays africains et de la
diaspora.
TRUSTAFRICA, une autre institution panafricaine de
recherche a lancé récemment un vaste programme de
recherche sur l’entrepreneuriat et le climat des affaires en
Afrique. Les chercheurs du CERAPE ont, dans leur plan
stratégique 2008-2012 adopté à la 6e Assemblée Générale,
définit l’entrepreneuriat comme un axe principal de
recherche. Ainsi, plus d’une vingtaine de chercheurs se
sont mobilisés et ont participé à ces différents ateliers. Ils y
ont présenté près de 20 propositions de communication et 8
projets de recherche dans l’objectif de recevoir les
commentaires et suggestions des participants et
d’augmenter les chances d’être sélectionnés sur une base
compétitive dans les activités internationales de recherche.
Réunion du Comité de pilotage du programme sur
les femmes entrepreneurs ACCES de l’ITC à
Brazzaville . Le Centre du Commerce International (ITC),
institution des Nations Unies basée à Genève a appuyé un
important programme de formation des femmes
entrepreneurs africaines à l’exportation.
Le comité de pilotage du programme de formation ACCES
dont le CERAPE est membre, s’est réuni le samedi 25 juin
2011 au siège du Forum des Jeunes Entreprises. Un
représentant du CERAPE, Constant Makouezi, membre du
Secrétariat du CERAPE y a pris part. L’ordre du jour de ce
comité de pilotage portait sur l’organisation de la première
formation au Congo des femmes entrepreneurs à
l’exportation.

5e journées internationales de la microfinance à
Brazzaville La Faculté des Sciences Economiques,
l’Institut supérieur de gestion (Congo) en collaboration
avec les Universités d’Orléans et de Rouen (France) ont
organisé les 5e journées internationales de la microfinance à
Brazzaville. Plusieurs communications des chercheurs du
CERAPE ont été présentées aux 5e JS de la microfinance.
Il s’agit des communications suivantes : « Microcrédit et
petits entrepreneurs : une analyse par la théorie des jeux »
(Boungou Bazika J. C. et Balongana Ch.) ; « Microfinance
de transfert et TIC » (Nkouika G., Miyouna R. et Bibila
N.) ; « Gouvernance et viabilité de la microfinance au
Congo » (Balongana Ch.) ; « Le cadre institutionnel de la
microfinance dans la CEMAC » (Miyouna R.). Les
journées ont été ouvertes par le Recteur de l’Université

Marien Ngouabi. Des chercheurs du Congo,
Cameroun, France, RDC, etc. ont participé à cette
activité.

Institut du CODESRIA sur la santé à Dakar
(Sénégal).
Une
jeune
chercheuse, Appoline
Manguengo a été
lauréate à l’institut
sur
la
santé,
politiques et société
en Afrique organisé en février 2011 à Dakar par le
CODESRIA. Elle y a présenté le projet de recherche
intitulé « Stigmatisation et discrimination du VIH et
pauvreté au Congo Brazzaville : une analyse à partir
des données de l’EDS».
Séminaire de la BEAC à Douala sur la
recherche (Cameroun). La Banque des Etats de
l’Afrique Centrale (BEAC) a organisé du 23 au 27
mai 2011 à Douala un séminaire sur le thème de la
mise en place d’un cadre de coopération entre la
BEAC, les universités et les centres de recherche de
la CEMAC d’un réseau de recherche dans les pays
de la CEMAC. Le séminaire a été ouvert par le
Directeur de la Recherche de la BEAC. Plusieurs
communications portant sur l’organisation de la
recherche ont été présentées suivies de débats. On
notait la participation es doyens de la faculté des
sciences et des directeurs et centres de recherche du
Cameroun, Congo, Gabon, RCA, Tchad et Guinée
Equatoriale ainsi que celle de la BCEAO et de
l’Université Cheick Anta Diop. Lors du séminaire, le
Pr Hervé Diata a représenté la Faculté des Sciences
Economiques de l’Université Marien Ngouabi et Dr
Jean-Christophe Boungou Bazika, le CERAPE.
Publication du rapport sur le séminaire du CREA
sur la gestion des ressources naturelles en Afrique
subsaharienne . Le CERAPE vient de publier un
rapport portant sur le séminaire du CREA tenu à
Maputo (Mozambique) en avril 2011. Ce document
est diffusé massivement auprès des ministères, des
institutions internationales et de la société civile.

Nomination. Par décret présidentiel n° 2011-592
du 21 septembre 2011, Dr Jean-Christophe Boungou
Bazika, directeur général du CERAPE, vient d’être
nommé Directeur du Centre de Recherche et
d’Etudes en Sciences Sociales et Humaines
(CRESSH) au Ministère de la Recherche
Scientifique du Congo. Les chercheurs du CERAPE
le félicitent chaleureusement et lui souhaitent pleins
succès dans ses nouvelles fonctions.
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