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Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

de la République du Congo,  

 

Excellences Madame et Messieurs les Ministres, 

 

Monsieur le Président de la Commission de la Communauté 

Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, 

 

Monsieur le Représentant du Président de la Commission de 

l’Union Africaine, 

 

Monsieur le Gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique 

Centrale, 

 

Chers Partenaires Techniques et Financiers, 

 

Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades distinctifs, 

 

Au nom de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique 

Centrale (BDEAC), j’ai l’honneur de prendre la parole à l’occasion de 

la présente cérémonie d’ouverture de la table ronde des bailleurs de 

fonds des projets intégrateurs prioritaires du Programme Economique 

Régional de la CEMAC. 

 

A cette occasion, permettez-moi de renouveler notre plus profonde 

Déférence envers Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO, 

Président de la République du Congo, Chef de l’Etat, Président Dédié 

au Programme des Réformes Economiques et Financières de la 

CEMAC, pour son leadership dans la mise en œuvre de ce Programme 

qui a conduit à rendre effective la présente  table ronde, dans un 

contexte planétaire inédit et particulièrement difficile.  

 

Je voudrais également saluer le Très Haut Engagement de ses Pairs 

Chefs d’Etat de la CEMAC, pour leur Vision dans la construction 

d’une complète et notoire intégration en Afrique Centrale. 

 

Je commencerais mon propos par une brève description de l’Afrique 

Centrale, afin de contextualiser la présente table ronde.  
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Contrairement à ce que certaines pourraient penser, l’Afrique Centrale 

n’est pas une région pauvre. Au contraire,  il s’agit d’une zone 

d’immenses richesses naturelles qui offre d’importantes opportunités 

aux investisseurs. 

 

Sur le plan agricole, le potentiel de l’Afrique Centrale figure au 

premier plan des richesses du Continent.  

 

Avec le Bassin du Congo, notre sous-région détient 19% des forêts 

tropicales du monde. Elle dispose en outre de près de 1,7 million de 

mètres cubes de ressources en eaux renouvelables et 261 millions 

d’hectares de terres arables.  

 

Au niveau des hydrocarbures, l’Afrique Centrale est dans le peloton 

de tête de la production pétrolière au niveau du continent, grâce aux 

réserves prouvées d’environ 31,3 milliards de barils, soit 28% des 

réserves totales de pétrole brut, ainsi que 600 giga-mètres cubes de 

réserves gazières. 

 

En ce qui concerne les mines et pour reprendre une expression bien 

connue, l’Afrique Centrale est un scandale géologique au regard de 

ses potentialités, la sous-région regorgeant d’énormes quantités de fer, 

de manganèse, de diamant, de cuivre, d’or et même de terres rares.  

 

Sur le plan énergétique, avec un potentiel hydroélectrique prouvé de 

150 Giga Watts, l’Afrique Centrale concentre à elle seule 58% du 

potentiel du continent, dont à peine 10% est actuellement exploité.  

 

Avec un littoral qui s’étend sur près de 3.600 km et une zone 

économique exclusive d’environ 1,2 million de kilomètres carrés, 

l’Afrique Centrale offre de grandes opportunités en matière de pêche 

et d’exploitation des ressources halieutiques. 

 

Enfin, grâce à une population jeune, dynamique et bien formée, 

notre sous-région dispose d’une main d’œuvre qui ne demande qu’à 

être convenablement utilisée. 

 



4 

 

Cependant, en dépit de tous ces atouts et ce grand potentiel, l’Afrique 

Centrale demeure malheureusement la partie la moins développée et la 

moins intégrée du Continent.  

 

A titre d’illustration et façon non exhaustive, dans la Communauté 

Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale nous relevons que :  

 

(i) Le taux d’accès à l’électricité est de 17%, contre une moyenne 

de 40% en Afrique ; 

 

(ii) La consommation moyenne annuelle d’énergie par habitant est 

de 400 kilowattheures, contre une moyenne de 567 

kilowattheures en Afrique ; 

 

(iii) Le taux de bitumage des routes du réseau prioritaire est de 

16%, contre une moyenne de 28% en Afrique ; 

 

(iv) Seuls trois couples de capitales ou de grandes villes sont reliés 

par des routes entièrement bitumées ; 

 

(v) Le taux d’accès à internet à large bande est de 9%, contre une 

moyenne de 50% en Afrique. 

 

Ces quelques chiffres nous montrent donc les efforts à fournir pour 

arrimer la zone CEMAC à la modernité et améliorer les conditions de 

vie de nos populations.  

 

Avec le lancement en 2019 de la Zone de Libre Echange Continentale, 

l’Afrique Centrale doit désormais devenir ce pôle d’industrialisation 

où l’on pourra produire non seulement pour le Continent, mais aussi 

pour le reste du monde.  

 

Comme rappelé plus haut, nous avons les matières premières et la 

matière grise pour y parvenir. Notre sous-région est un diamant brut 

qui doit encore être poli pour donner tout son éclat.  
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Le moment est par conséquent propice pour y investir, être les 

pionniers de ce développement qui se construit et dont le retour sur 

investissement est garanti. Ce développement inclusif comporte des 

avantages comparatifs tant pour la sous-région CEMAC que pour tous 

les investisseurs qui viendront y opérer. 

 

La présente table ronde des bailleurs de fonds, bien que centrée sur les 

onze projets intégrateurs prioritaires du Programme Economique 

Régional, constitue également une tribune dédiée pour inviter les 

partenaires à venir en Afrique Centrale, participer au développement 

de cette partie du Continent. 

 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Distingués Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Institution de financement du développement en Afrique Centrale, la 

Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale maîtrise 

parfaitement son environnement et reste disposée à travailler avec tous 

les partenaires qui manifesteront leurs intérêts pour le financement 

multiforme des projets dans notre sous-région. 

 

Dans le contexte actuel des projets intégrateurs et conformément au 

mandat reçu des Plus Hautes Autorités de la CEMAC, la BDEAC 

s’est attelée à mobiliser ses partenaires stratégiques pour la mise en 

œuvre des projets prioritaires qui vous seront présentés au cours des 

présentes assises. 

 

C’est ainsi que nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que la 

Banque Africaine d’Import-Export (AFREXIMBANK), partenaire 

fidèle et de référence de la BDEAC, a accepté de participer au 

financement de ces projets intégrateurs. Lors de la session du mardi 17 

novembre 2020 dédiée aux annonces et déclarations des partenaires, 

cette Institution panafricaine fera son annonce solennelle.  
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Je voudrais donc exprimer toute notre gratitude au Professeur 

Benedict ORAMAH, Président de la Banque Africaine d’Import-

Export, pour son soutien multiforme au développement de l’Afrique 

en général et de l’Afrique Centrale en particulier.  

 

C’est aussi l’occasion de nous féliciter de la qualité du partenariat 

entre nos deux Institutions. 

 

Je voudrais par ailleurs indiquer que nous sommes en discussions 

avancées avec des partenaires nordiques, à travers la Chambre de 

Commerce Africaine en Scandinavie dont la Présidente participe aux 

présentes assises. Les échanges en cours devraient aboutir très 

prochainement à des résultats concrets qui viendront compléter les 

conclusions de cette table ronde. 

 

Nous invitons donc tous les autres acteurs institutionnels, privés, 

bilatéraux et multilatéraux, à venir soutenir nos Etats dans les 

investissements colossaux à faire. Il s’agira donc de bâtir un 

partenariat gagnant-gagnant pour toutes les parties. 

 

Pour ce qui concerne particulièrement la Banque de Développement 

des Etats de l’Afrique Centrale, fer de lance du financement du 

développement dans la Communauté Economique et Monétaire de 

l’Afrique Centrale, elle prendra toute sa place dans la structuration, la 

promotion, le financement et l’exécution de ces projets intégrateurs. 

 

En termes de structuration et de promotion, la BDEAC a d’ores et 

déjà entamé un travail minutieux de conseil auprès des 

Gouvernements, pour le montage de certains projets sous forme de 

partenariats public-privés. Elle poursuivra ce travail aux termes des 

présentes assises, jusqu’à la mise en œuvre desdits projets. 

 

En matière de financement, la BDEAC fera une annonce solennelle 

pendant la session du 17 novembre 2020, pour dire comment et à 

quels niveaux elle entend contribuer au drainage des ressources 

financières nécessaires à la réalisation de ces projets intégrateurs 

prioritaires du PER.  
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Pendant la phase d’exécution du programme, la BDEAC 

continuera à assister les Gouvernements, comme à son habitude. Nous 

marquons ainsi notre disponibilité à travailler avec les pays, à chaque 

fois que cela sera nécessaire. 

 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Distingués Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Avec la mise en œuvre des onze projets intégrateurs prioritaires du 

Programme Economique Régional, notre intégration sous-régionale 

franchira un palier important dans l’édification d’une CEMAC 

solidaire, avec une volonté partagée de s’améliorer mutuellement, 

pour le plus grand bonheur de nos populations. 

 

Les présentes assises ne devraient donc pas être considérées comme 

une fin en soi. Elles doivent au contraire marquer le début d’une ère 

nouvelle où la CEMAC va désormais élaborer des plans périodiques 

de développement, pour ensuite les mettre en œuvre de façon 

concertée.  

 

Nous devons alors sortir du paradigme  des slogans sans lendemain et 

travailler désormais avec méthode, rigueur et pragmatisme, comme 

cela a été le cas pour les onze projets intégrateurs prioritaires objet de 

la présente table ronde des bailleurs de fonds. 

 

Dans cette démarche communautaire, la Banque de Développement 

des Etats de l’Afrique Centrale jouera le rôle moteur que les Chefs 

d’Etat de la CEMAC lui ont assigné. 

 

Nous appelons donc de tous nos vœux à ce qu’on commence d’ores et 

déjà à réfléchir sur le deuxième programme de projets intégrateurs 

prioritaires que l’on pourrait porter à maturité dans les deux à trois 

années à venir, concomitamment avec la mise en œuvre des projets du 

premier programme prioritaire.  
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Aussi, voudrais-je exprimer toute notre reconnaissance au Comité de 

Pilotage du PREF-CEMAC, à son Président Son Excellence Gilbert 

ONDOGO, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et 

du Portefeuille Public de la République du Congo, au Professeur 

Daniel ONA ONDO, Président de la Commission de la CEMAC, 

ainsi qu’au Professeur Michel-Cyr DJIENA WEMBOU, Secrétaire 

Permanent, pour leur engagement permanent dans la maturation des 

onze projets intégrateurs prioritaires et le professionnalisme dans 

l’organisation de cette table ronde. 

 

Notre sous-région dispose d’immenses ressources que notre génie 

créateur va mettre en exergue, pour l’édification d’une CEMAC forte, 

inclusive, intégrée économiquement, culturellement et politiquement. 

 

Vive l’intégration régionale, 

 

Vive la coopération internationale, 

 

Vive la CEMAC, 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


