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Son Excellence Clement Mouamba, Premier Ministre et Chef du 

Gouvernement de la République du Congo, Représentant de 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 Communauté 

Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, 

 

Excellence Mesdames et Messieurs les Ministres, 

 

Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, 

 

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

Centrale, 

 

Monsieur le Président de la BDEAC 

 

Chers Partenaires Techniques et Financiers, 

 

Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, 

 

C’est pour moi un grand honneur, dont je suis fier, que celui 

d’assumer ici la tâche de remercier au nom du Professeur Benedict 

Oramah, Président d’Afreximbank empêché, Son Excellence 

Monsieur Gilbert ONDONGO, Ministre d’Etat , Ministre de 

l’Economie, de l’Industrie et du Portefeuille Public du Congo et 

Président du Comité de Pilotage du Programme des Reformes 

Economiques et Financières de la CEMAC, pour avoir convié 

AFREXIMBANK à cette importante table-ronde qui est destinée au 

financement de onze (11) projets intégrateurs et structurants de la 

CEMAC 

 

Tout d’abord, permettez-moi au nom du Conseil d’Administration et 

du Comité Exécutif d’Afreximbank de remercier les Chefs d’Etat de la 

CEMAC pour le soutien inlassable qu’ils apportent à Afreximbank 

dans la réalisation de sa mission ayant permis l’ouverture du Bureau 

Régional Afrique Centrale à Yaoundé au Cameroun couvrant la RDC 

et les pays de la CEMAC 
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Dans le contexte très sombre de la pandémie de la COVID-19 qui fait 

des ravages aux quatre coins du monde et compte tenu de l’ampleur 

des enjeux actuels d’intégration sous-régionale et régionale, 

Afreximbank faut-il le rappeler dans sa stratégie « Impact 2021 

Afrique Transformée » accorde une place prépondérante à 

l’industrialisation et au développement du commerce, au commerce 

intra-africain, piliers essentiels du développement et du financement 

des infrastructures liées au commerce.  

 

C’est pourquoi, AFREXIMBANK articule son intervention autour  

des axes suivants à savoir : i) le financement de la préparation des 

projets ii) le mandat d’arrangeur et de conseil financier iii) l’octroi de 

crédit-relais en attente des prêts concessionnels iv) le co-financement 

avec les partenaires notamment la BDEAC v) le financement des 

investissements privés directs vi) le financement structuré aux Etats de 

la CEMAC, vii) les mécanismes de garantie… 

 

En somme, AFREXIMBANK manifeste l’intérêt pour le financement 

global syndiqué et non concessionnel pouvant atteindre un milliard 

d’Euros  pour six (6) projets notamment :  

 

 

(i) Le projet de construction d’un pont sur le fleuve Ntem et de 

facilitation du transport et de la sécurité routière sur la route 

transnationale Kribi-Campo-Bata, sur le corridor Yaoundé-Bata, 

Montant 20 Millions d’Euros 
 

(ii) Le projet de construction des tronçons manquants de la route 

Ndende-Doussala-Dolisie du corridor Libreville-

Brazzaville  Montant 100Millions d’Euros 

 

(iii) Le projet de construction de la route Kogo-Akurenam (liaison 

Guinée Equatoriale-Gabon) Montant 200 Millions d’Euros 

 

(iv) Le projet de construction du port sec de Béloko en République 

Centrafricaine, dont la réalisation est prévue en Partenariat 

Public-Privé Montant 100 Millions d’Euros 
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(v) Le projet de construction du port sec de Dolisie dont la 

réalisation est prévue en Partenariat Public-Privé Montant 100 

Millions d’Euros 
 

(vi) Le projet d’aménagement de la centrale hydroélectrique de 

Chollet Cameroun/Congo/ RCA/Gabon Montant 500 Millions 

d’Euros 

 

Avant de clore mon propos, je voudrais exprimer toute notre 

reconnaissance à la Banque de Développement des Etats de l’Afrique 

Centrale, particulièrement au Président Monsieur Fortunato OFA 

MBO NCHAMA, pour nous avoir conviés au financement de ces 

projets intégrateurs prioritaires.   

 

Afreximbank entend jouer un rôle encore plus important dans les 

années à venir en Afrique Centrale, mais inspiré par la phrase célèbre 

d’Alexandre le Grand, dont j’en suis convaincu : 

 

« Rien n’est impossible à celui qui veut bien essayer ... »  

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


