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Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
de la République du Congo, représentant 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,
Excellences Madame 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,
Chers Partenaires Techniques et Financiers,
Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades distinctifs,
Par ma voix, la Banque de Développement des Etats de l’Afrique
Centrale (BDEAC) réaffirme son profond attachement à l’intégration
des pays de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale (CEMAC).
A cet égard, dans le cadre de la mise en œuvre des onze projets
intégrateurs prioritaires du Programme Economique Régional, la
BDEAC a mobilisé plusieurs de ses partenaires stratégiques pour
investir dans notre sous-région.
Certains vont s’exprimer ce jour, d’autres viendront nous rejoindre
ultérieurement.
En termes d’investissements directs, la BDEAC prévoit une
enveloppe globale de 471 millions d’euros, soit FCFA 310
milliards pour le financement de 6 des 11 projets intégrateurs
prioritaires. Ce montant représente 11,5% du coût total du
programme prioritaire et se répartit comme suit :
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(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,
pour un montant de 13,59 millions d’euros ;

(ii)

Le projet de construction de la voie express Lolabé-Campo entre
le Cameroun et la Guinée Equatoriale, pour un montant de 9,40
millions d’euros ;

(iii) Le projet de construction des tronçons manquants de la route
Ndendé-Doussala-Dolisie du corridor Libreville-Brazzaville,
pour un montant de 61,18 millions d’euros ;
(iv) Le projet de construction de la route Kogo-Akurenam du
corridor Bata-Libreville, pour un montant de 200 millions
d’euros ;
(v)

Le projet d’aménagement du corridor Brazzaville-OuessoBangui-Ndjamena (liaison Congo-Tchad-Centrafrique), pour un
montant de 178 millions d’euros ;

(vi) Le projet d’interconnexion du réseau de fibre optique entre le
Cameroun et les autres pays de la CEMAC (Centrafrique,
Congo, Gabon, Guinée Equatoriale et Tchad), pour un montant
de 8,4 millions d’euros.
Les efforts fournis directement par la Banque de Développement des
Etats de l’Afrique Centrale et les financements mobilisés auprès de ses
partenaires stratégiques, représentent environ 36,5% du coût total du
programme prioritaire.
Je voudrais donc inviter la Banque Africaine d’Import-Export
(AFREXIMBANK), partenaire stratégique et fidèle de la BDEAC, à
prendre la parole pour annoncer ses intentions de financement.
Je vous remercie pour votre aimable attention.

