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La Banque de Dé-
veloppement des 
Etats de l’Afrique 
Centrale (BDEAC) 

et les autorités centrafri-
caines ont signé, lundi 13 
septembre 2021 à Braz-
zaville au Congo, un nouvel 
accord de prêt de 15 mil-
liards de FCFA pour réduire 
les risques de contamina-
tion et de propagation de 
la Covid-19; avec en toile 
de fond, la transformation 
du plateau technique de 
prise en charge des patho-
logies. Les documents ont 
été paraphés, côté BDEAC, 
par Fortunato-OFA Mbo 
Nchama, le Président de 
la Banque. La partie cen-
trafricaine était représentée 
par Félix MOLOUA Ministre 
d’Etat chargé de l’Économie 
du Plan et de la Coopéra-
tion Internationale et Hervé 
NDOBA, ministre des Fi-
nances et du Budget.

«Le prêt ainsi ac-
cordé permet-
tra au Gouverne-

ment centrafricain de 

contenir la pandémie, 
d’améliorer les condi-
tions de vie de sa popu-
lation et de renforcer 
son système sanitaire. 
Concrètement, ce 
projet vise à amélio-
rer l’accès équitable 
de la population aux 
services de santé de 
qualité et à garantir la 
sécurité sanitaire en 
situation d’épidémie 
et post-épidémie», ap-
prend-on auprès du top ma-
nagement de la Banque. 

La mise en œuvre de ce pro-
jet permettra, entre autres, 
de réduire les risques d’im-
portation et de transmission 
communautaire du virus 
et d’assurer une meilleure 
prise en charge des patients 
par le renforcement des ca-
pacités opérationnelles des 

établissements de soins. 

L’offre biomédicale devrait 
aussi se voir améliorer et le 
personnel de santé formé 
aux contraintes spécifiques 
liées à la lutte contre la pan-
démie. La consommation 
de cet important budget de-
vrait également générer de 
la croissance et atténuer les 
effets socio-économiques 
de l’épidémie. «Le capi-
tal humain et la santé 
des populations étant 
au centre de toute 
activité économique, 
l’importance de ce 
projet s’en trouve jus-
tifiée. Ainsi, sa mise 
en œuvre contribuera 
à appuyer la réhabili-
tation des infrastruc-
tures sanitaires exis-
tantes, et à construire 
de nouvelles struc-
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tures hospitalières afin 
de couvrir les besoins 
de tout le territoire 
centrafricain dans ce 
domaine et d’offrir à 
la population un accès 
équitable aux soins 
sanitaires», peut-on lire 
dans un communiqué de la 
BDEAC au terme de la si-
gnature de l’accord. 

«En freinant la pro-
pagation du virus 
en Centrafrique, 

la Banque soutient  
par la même occasion 
son tissu économique 

et précisément la via-
bilité de ses investis-
sements. Par ailleurs 
cette opération tout 
en étant un projet na-
tional d’urgence dans 
le secteur de la santé 
et du Plan National de 
Développement de la 
Centrafrique, est aus-
si en parfaite adéqua-
tion avec le Plan Stra-
tégique de la Banque 
qui donne la priorité à 
la réalisation des pro-
jets cohérents avec 
les Plans Nationaux 
de Développement», 

martèle Fortunato-OFA Mbo 
Nchama 

Les investissements de la 
BDEAC en Centrafrique 
sont en croissance expo-
nentielle depuis l’arrivée de 
Fortunato-OFA Mbo Ncha-
ma à la tête de la Banque 
en 2017. Parmi ceux-ci, on 
peut compter la création 
d’un complexe agro-indus-
triel de palmiers à huile à 
Lessé (Palme d’Or), avec 
l’implantation d’une pal-
meraie d’une étendue de 5 
000 ha et de deux usines ; 
le financement des travaux 
de réhabilitation des ave-
nues de la CEMAC et Idriss 
DEBY ainsi que l’acquisition 
des équipements de la Mai-
rie de Bangui.
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