
 

COMMUNIQUE DE PRESSE FINAL   

TABLE RONDE POUR LE FINANCEMENT DES PROJETS INTÉGRATEURS DE LA 
CEMAC - PARIS, 16 & 17 NOVEMBRE 2020 

 

LA CEMAC RELÈVE LE DÉFI ET MOBILISE 3,8 MILLIARDS D’EUROS POUR 
FINANCER LES PROJETS INTÉGRATEURS DE LA ZONE 

 
Après 2 jours passés à Paris à la rencontre de Représentants du Gouvernement français, 
Responsables d’Institutions communautaires, Représentants d’Institutions internationales, 

bailleurs de fonds et investisseurs privés, la CEMAC peut se targuer d’un succès 
économique de taille. 

 
Sous la conduite de S.E Monsieur Clément MOUAMBA, Premier Ministre, Chef de 

Gouvernement de la République du Congo, l’institution a réussi à lever 3,8 milliards 
d’Euros pour soutenir le financement des projets intégrateurs  

pour le développement économique de la région. 
 

Paris, le 19 novembre 2020 - Organisée par la Communauté Économique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale (CEMAC) sous le très Haut patronage de S.E Monsieur Denis SASSOU 
N’GUESSO, Président de la République du Congo, Président Dédié au Programme 
des Réformes Économiques et Financières de la CEMAC (PREF-CEMAC), représenté 
par S.E Monsieur Clément MOUAMBA, Premier Ministre, Chef de Gouvernement de la 
République du Congo, la Table Ronde sur la mobilisation des financements pour les projets 
intégrateurs de la CEMAC, s’est tenue les 16 et 17 novembre 2020 à Paris. 
 
En raison de la pandémie de la COVID-19, la table ronde s’est déroulée sous format hybride 
avec 60 participants en présentiel et plus de 400 participants en visioconférence sur 
les deux jours. 
 
L’objectif de cette table ronde était de mobiliser les bailleurs et les investisseurs privés pour 
lever des fonds en vue de la réalisation effective des onze (11) projets intégrateurs en 
zone CEMAC, qui portent précisément sur : la facilitation du transport et des 
échanges, la Production et interconnexion des réseaux électriques et de 
communications, le marché commun et la diversification économique et le capital 
humain. 
 
A l’ouverture de la cérémonie, les opportunités de la Zone CEMAC et l’importance de la 
mise en œuvre des projets intégrateurs pour le renforcement de l’intégration régionale et 
l’accélération de la diversification des économies ont été rappelées par le Pr Daniel ONA 
ONDO, Président de la Commission de la CEMAC.  
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La BDEAC, la BAD, la BADEA et autres institutions partenaires de la CEMAC ont salué 
l’initiative et exprimé leur engagement pour accompagner la mise œuvre des projets tout en 
rappelant les potentialités de la zone CEMAC. 
 
Les allocutions ont été parachevées par l’intervention de S.E Monsieur Clément MOUAMBA, 
Premier Ministre, Chef de Gouvernement de la République du Congo, qui a déclaré les 
travaux ouverts et témoigné sa gratitude et celle de toutes les populations de la CEMAC à 
l’endroit du peuple français et de ses autorités qui, malgré l’environnement international 
marqué par la pandémie du COVID-19, ont bien voulu autoriser exceptionnellement 
l’organisation de cette rencontre sur le territoire français. La journée s’est clôturée sur une 
une session dédiée aux PPP durant laquelle six institutions privées (Club PPP, Meridiam, 
STOA, Fidal, Olam et Sogea Satom), championnes dans leur domaine, ont partagé leurs 
success stories en Afrique centrale. 

 
La 2ème journée a essentiellement porté sur des échanges BtoB entre les Ministres, les 
bailleurs et les institutions économiques sur les caractéristiques spécifiques de certains 
projets, la question de la réglementation des changes et l’environnement financier dans la 
CEMAC, et les précisions sur les intentions et modes de financement des bailleurs. 
 
Pendant les 2 jours de l’événement, plusieurs panels rassemblant directeurs d’agences 
bilatérales et multilatérales, autorités gouvernementales et représentants des institutions 
économiques de la zone, se sont succédé.  
 
Les Ministres des pays de la CEMAC ont fait des exposés détaillés sur les onze (11) projets, 
en présentant le contenu, les objectifs, les évaluations financières, les modes de 
financements et les résultats attendus de chacun de ces projets.  
 
Sur un besoin de 3,4 milliards d’euros exprimés, 3,8 milliards d’euros exprimés ont été 
mobilisés avec le concours de Afreximbank, la BDEAC, la Banque Africaine de 
Développement, le groupe de la Banque Mondiale et SX Capital Holdings. 
 
« La Table ronde pour le financement des projets intégrateurs de la CEMAC marque un 
tournant nécessaire et durable vers l’émergence de la zone. Nous nous félicitons de 
l’importante mobilisation des bailleurs, investisseurs et amis de l’Afrique Centrale pour la 
mise en œuvre des onze (11) projets intégrateurs dans le cadre du Programme Économique 
Régional (PER) 2017-2020.  Ces financements vont permettre d'atteindre notre ambition de 
placer l’Afrique Centrale sur une trajectoire de croissance, faite de transformation 
structurelle, de développement des infrastructures. » s’est félicité S.E.M Gilbert Ondongo, 
Président du Comité de Pilotage du PREF-CEMAC, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et 
du Portefeuille public, République du Congo. 
 
Pour lire la version intégrale du communiqué final : cliquez ici (lien à rajouter une fois qu’on 
aura le CP final signé) 
  
A PROPOS DE LA COMMUNAUTÉ ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE 
CENTRALE (CEMAC) 
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La Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) créée le 16 mars 
1994 compte six pays membres : le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, le 
Gabon, la Guinée Équatoriale et le Tchad. Elle a une superficie de 3.020.372 km² pour une 
population estimée à 52 millions d’habitants. Son siège est situé à Malabo, en Guinée 
Équatoriale. 

 
La CEMAC regroupe l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC), qui est responsable 
de la convergence monétaire des États membres, qui partagent le Franc CFA comme 
monnaie commune, et l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC), qui a pour mission 
d’harmoniser les réglementations en vigueur au sein des États membres afin de dynamiser 
les échanges commerciaux et faciliter la convergence des politiques économiques au sein 
de la sous-région. 

Son Excellence Paul Biya, Président de la République du Cameroun est l’actuel Président 
en exercice de la Conférence des Chefs d’État de la CEMAC. Il cédera la gouvernance de 
la CEMAC, dans quelques mois, à son homologue, Son Excellence Denis Sassou 
N’Guesso, Président de la République du Congo et Président dédié au Programme des 
Réformes Économiques et Financières de la CEMAC. 

 
CONTACTS PRESSE 
 
A BRAZZAVILLE  
Michel-Éric Abanda, Chargé des Programmes et de la Communication au PREF- CEMAC 
michelericabanda@gmail.com 
 
A L’INTERNATIONAL 
Aïcha Saulnerond, Chargée de communication Cabinet NBCOM 
aicha.saulnerond@nbcom.eu 
  
 

 


