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Monsieur le Premier Ministre, représentant le Président de la 

République du Congo ; 

Monsieur le Ministre d’Etat, Président du Comité de pilotage 

du Programme des Réformes Economiques et Financières de 

la CEMAC ; 

Madame et Messieurs les Ministres des Etats membres de la 

CEMAC ; 

Madame la Directrice Générale du Fonds Monétaire 

International ; 

Monsieur le Président de la Banque Africaine de 

Développement ; 

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

Centrale ; 

Monsieur le Président de la Banque de Développement des 

États de l’Afrique Centrale ; 

Monsieur le Vice-Président de la Banque Mondiale pour 

l’Afrique occidentale et centrale ; 

Monsieur le Commissaire Représentant le Président de la 

Commission de l’Union africaine ; 

Mesdames et Messieurs les Partenaires au développement ; 

Mesdames et Messieurs les responsables sociétés et fonds 

d’investissement privés ; 

Distingués invités ;  

Mesdames et Messieurs ; 
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Je voudrais avant toute chose, souhaiter à tous, la cordiale 

bienvenue à la présente table ronde sur le financement des projets 

intégrateurs prioritaires de la Communauté Economique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), et vous dire combien je 

suis heureux de vous retrouver en bonne santé en dépit du 

contexte sanitaire particulier actuel ayant imposé des modalités 

particulières à sa tenue rendue possible grâce aux autorisations 

exceptionnelles des Autorités Françaises. 

Qu’il me soit permis de leur exprimer ici, au nom de la CEMAC, 

notre sincère gratitude. Qu’elles soient rassurées du respect par 

tous les participants ici présents des mesures décidées pour faire 

face à la propagation de la pandémie. 

Je voudrais ensuite saluer ici très respectueusement Son 

Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de 

la République du Congo, Président dédié au Programme des 

Réformes Economiques et Financières de la CEMAC, dont le 

leadership a permis d’organiser cette table ronde placée sous son 

haut patronage. 

Son implication personnelle dans le cadre de la tenue de ces 

assises illustre, s’il en était besoin, sa détermination et celle de ses 

Pairs de la CEMAC, à ne pas relâcher leurs efforts de doter notre 

sous-région de fondements solides au processus de 

transformation structurelle de son économie. 

Mes chaleureux remerciements s’adressent non seulement à tous 

les investisseurs qui ont accepté notre invitation, mais aussi à nos 

partenaires traditionnels au rang desquels le FMI, la Banque 

Mondiale, l’Union Européenne, la Banque Africaine de 

Développement et la Banque de Développement des Etats de 

l’Afrique centrale. 
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Ces institutions dont l’appui a été déterminant pour contrer la 

propagation de la pandémie de la Covid-19, participent activement 

à la modernisation de nos pays, au chantier de l’intégration 

régionale et plus généralement au développement de l’Afrique 

Centrale. 

Je voudrais enfin, remercier toutes celles et tous ceux qui, à des 

degrés divers, ont permis la réalisation de cet évènement. Je 

pense notamment aux journalistes qui ont fait l’échos de nos 

activités ; aux responsables du Pref-Cemac et à toutes les bonnes 

volontés qui se sont investis corps et âme à la réussite de cette 

rencontre. 

 

EXCELLENCE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE, 

DISTINGUES INVITES 

MESDAMES ET MESSIEURS, 

L’effondrement de l’économie mondiale engendré par la pandémie 

de la COVID-19, n’a pas épargné les Etats membres de la CEMAC. 

Le coup a été rude ce d’autant plus que la crise sanitaire s’est 

accompagnée d’une crise économique sévère, liée certes aux 

mesures de restrictions imposées par la lutte contre la pandémie, 

mais aussi par la chute des prix du pétrole sur le 1er semestre de 

2020 et dont 5 des 6 pays de la Communauté en sont producteurs. 

L’hécatombe sanitaire annoncée n’a certes pas eu lieu en Afrique 

centrale grâce aux mesures courageuses prises au niveau national 

et au niveau communautaire. 

Mais cependant, les activités économiques ont été mises à rude 

épreuve. Les gains des efforts d’assainissement des finances 

publiques et des réformes ont été effacés. 
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La situation sociale s’est tendue avec la perte de nombreux 

emplois et l’arrêt de nombreux investissements aussi bien public 

que privé. 

Fortement dépendants du commerce international des matières 

premières, les termes de l’échange de la zone se sont détériorés, 

dans un contexte fort heureusement de stabilité monétaire à 

l’origine d’une inflation maitrisée. 

En 2020, la CEMAC enregistrerait une récession estimée à –3,1% 

contre une croissance initialement projetée avant la crise sanitaire 

à 3,3%. Les perspectives macro-économiques dont nous avons 

espéré le redressement en 2021 pourraient être impacté 

négativement par le reconfinement chez nos principaux 

partenaires. 

 

DISTINGUES INVITES , 

MESDAMES ET MESSIEURS, 

La situation économique sus rappelée succinctement ne nous a 

pas découragé loin s’en faut. Bien au contraire, elle nous interpelle 

sur la mise en œuvre plus vigoureuse des réformes visant à rendre 

nos économies plus résilientes, à travers notamment, une stratégie 

hardie de diversification des sources de croissance. 

Il y a dans ce domaine un vaste champ d’opportunités pour les 

investisseurs dont les interventions sont déterminées, entre autres, 

par leur perception du climat des affaires en général et 

particulièrement de la sécurité juridique. Je voudrais vous rassurer 

que la Communauté s’attelle à leur amélioration. 

Mais les investisseurs ont aussi besoin de disposer des 

infrastructures de qualité dans les domaines de transport, des 

NTIC. J’en passe. 
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Pour ce faire, nos Etats et les Institutions communautaires ont 

entrepris de se focaliser sur l’attractivité de nos économies pour 

permettre au secteur privé de devenir le moteur de la croissance 

inclusive et durable. 

Outre la nécessaire diversification des économies, l’exposition 

forte de nos économies aux chocs récessifs exogènes impose 

l’intégration régionale comme levier de la stratégie de résilience et 

de renforcement de la viabilité extérieure de la sous-région 

engagée par les Gouvernements, avec les appuis ou les facilités 

offertes par les Partenaires au développement. 

Ainsi, convaincus que l’approfondissement de l’intégration 

physique et commerciale des Etats constituait le passage obligé 

pour la transformation structurelle de leurs économies, les Chefs 

d’Etat des pays membres de la CEMAC composée du Cameroun, 

de la Centrafrique, du Congo, du Gabon , de la Guinée équatoriale 

et du Tchad, ont retenu un portefeuille de 12 projets intégrateurs 

prioritaires, dont les besoins de financement sont évalués à près 

de 4 milliards d’Euros. 

 

EXCELLENCE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE, 

DISTINGUES INVITES, 

MESDAMES ET MESSIEURS, 

Nous voilà donc réunis aujourd’hui, c’est une première, à cette 

Table Ronde pour trouver des soutiens fiables et durables pour 

l’intensification de l’intégration de notre sous-région, à travers le 

financement des 12 projets, qui vous seront présentés dans leur 

intégralité et sur lesquels nous pourrons nous appesantir au cours 

de nos travaux.  
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Ces projets portent sur les corridors régionaux de transport, la 

production et l’interconnexion énergétique, le marché unique, la 

libre circulation des biens, des services et des personnes, la 

diversification économique et le capital humain. 

Ils sont pleinement alignés sur les agendas 2030-2053 de l’Union 

Africaine et les objectifs de développement durable des Nations 

Unies. 

Ces projets pour lesquels nous sollicitons des financements en vue 

de leur réalisation, s’inscrivent dans le cadre du Plan de relance 

communautaire qui vient à cet égard renforcer le Programme des 

Réformes Economiques et Financières de la CEMAC. 

C’est parce que le secteur privé nous parait être le canal le mieux 

approprié pour une allocation optimale des ressources et par 

ailleurs, face aux contraintes d’endettement qui imposent de nous 

consacrer à la restauration de la viabilité des finances publiques et 

de l’endettement, nos Etats ont fait le choix des Investissements 

directs nationaux et étrangers pour accompagner leurs efforts de 

développement et de transformation structurelle de nos 

économies. 

A cet égard, la plupart des projets présentés à l’occasion de notre 

table ronde sont prédestinés aux Partenariats Publics Privés pour 

lesquels nous avons dans la sous-région, des exemples patents 

de réussite de ce mode de financement des infrastructures. 

 

EXCELLENCES, MESDAMES ET MESSIEURS LES 

INVESTISSEURS, 

La pandémie ne nous fera pas renoncer à nos efforts pour 

redresser nos économies, restaurer la dynamique de progrès par 
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des mesures de relance et par des investissements dans les 

infrastructures et le capital humain. 

L’espace CEMAC regorge de nombreuses opportunités pour le 

développement de vos activités. 

La CEMAC vous offre ses atouts, ses nombreuses potentialités. 

Pour leur mise en valeur, elle ouvre ses portes à tous les 

investisseurs. 

Nous comptons sur vous pour nous accompagner dans cette voie. 

Encore merci pour avoir répondu favorablement à notre invitation 

à cette table ronde, sur laquelle nous fondons nos espoirs 

d’engranger des financements complémentaires qui permettront la 

réalisation de projets porteurs de progrès pour nos populations. 

 

VIVE L’INTEGRATION REGIONALE 

VIVE LA CEMAC 

Je vous remercie. 

 


