
Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au
Forum économique de Bangui ! J'exprime ma profonde 
gratitude et ma reconnaissance à chaque orateur pour sa 
participation au Forum économique!

Aujourd’hui, notre pays entre dans une nouvelle phase de
développement. Le format même de la conférence écono-
mique internationale via Zoom ne fait que souligner ce fait.

L'instauration de la sécurité et de la stabilité politique
dans le pays est devenue le fondement d'un développe-
ment économique dont il n'était pas question alors que 
la guerre et les conflits sanglants déchiraient le pays. 
Il est sûr de dire que l'économie de la République
Centrafricaine s'est développée avec succès ces 
dernières années. Le taux de croissance écono-
mique de la RCA a atteint 3,1% en 2019, ce qui
est supérieur à celui des États voisins membres
de la Communauté économique et monétaire de 
l'Afrique Centrale (CEMAC). Malgré la pandémie mon-
diale de Covid-19, nous sommes confiants dans la poursuite 
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Le tout premier forum Économique interna-
tional de l'Afrique centrale 2020, sous les aus-
pices du Président centrafricain Faustin-
Archange Touadéra, s’est tenu du 14 au 17 
décembre 2020 sur la plateforme ZOOM, sous 
forme de vidéoconférence. 
L'événement a été suivi par le Président de la 
République centrafricaine, Faustin-Archange 
Touadéra, le premier ministre Firmin Ngrébada 
et d'autres hautes autorités de la République 
Centrafricaine et des Etats d’Afrique, les chefs 
des entreprises de niveau l'internationale et 
régionale, des représentants d'organismes gou-
vernementaux et d'intégration dans les asso-
ciations du continent africain et les principaux 
experts mondiaux en région d’Afrique centrale.

positifs, et les relations de la Russie avec la République 
centrafricaine ont été annoncées à la conférence de Sotchi 
en 2019. Cet accord a été mis en œuvre dans un nouveau 
système qui s'oriente vers le développement entre les 
deux pays. La stratégie de la Russie en Afrique respecte 
deux principes fondamentaux : l'accord s'inscrit dans
le cadre du développement de l'économie mondiale et le 
respect des traditions et l’aide à la culture du pays.
La Russie a besoin de l'Afrique, et ce partenariat est 
très important pour le développement et l'accélération 
de notre économie internationaleparce que nous, 
comme tout le monde, cherchons de nouvelles resources 
naturelles, et c'est normal. La Russie a besoin de 
ressources africaines, par exemple, la Russie n'a pas
de magnésium, notre pays a besoin d'uranium, et la 
République centrafricaine en est riche.
Nous avons de nombreux contrats avec des pays africains 
tels que le Nigéria, le Rwanda et d'autres pays dans le 

domaine de l'énergie nucléaire, car notre pays est déve-
loppé dans ce domaine.

Ces dernières années, des projets prometteurs et modernes, 
tels que l'installation de panneaux solaires pour l’éclai-
rage dans les villes, ont été activement développés en 
République Centrafricaine et de nouveaux systèmes d'ap-
provisionnement en eau potable ont été construits et amé-
liorés avec le financement de l'UE, de la banque mondiale 
et de l'ONU. Des lois ont été adoptées pour faciliter la 
création et la taxation des entreprises.

Le discours de bienvenu du premier 
ministre, Firmin Ngrébada

Felix Moloua, ministre de l'Economie, 
du Plan et du Développement au 1er 
Forum économique international de 

l'Afrique centrale



Richard Ngatia
Richard Ngatia est président de la Chambre nationale de 
Commerce et d’Industrie du Kenya. Il est membre de la 
Fédération mondiale des chambres de commerce. Il est 
également président de la Conférence internationale du Forum 
du secteur privé de la région des Grands Lacs de 12 États.

M. Ngatia a également siégé au Conseil d'administration de la
Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de l'Afrique de
l'Est. Il est administrateur de Perak et mécène adjoint de la
Fédération nationale kényane des associations Jua Kali. Il est
également directeur général de Megascope Healthcare (K) Limited, 
un fournisseur de premier plan de solutions de soins de santé.
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Korendyasov Evgeny Nikolaevich
Diplomate soviétique et russe, traducteur du français. Ancien 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'URSS, de la 
Russie au Burkina Faso et Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la Russie au Mali et au Niger. Actuellement 
chercheur principal au Centre des relations russo-africaines de 
l'Académie des Sciences de Russie.
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de la croissance économique. Et selon les prévisions du 
Fonds Monétaire International, la croissance écono-
mique de la RCA en 2021 sera d'environ 3,5%.
Je note que le solde budgétaire en 2019 était excéden-
taire à savoir 2,4% du PIB contre 0,4% en 2018, cela a été 
réalisé grâce à un contrôle strict des dépenses publiques 
et à une augmentation progressive des revenus après la 
mise en œuvre des mesures fiscales.
Les dettes de l'Etat sont réduites. Le ratio d’endettement
publique par rapport au  PIB est passé de 63% à 47,8% entre 
2014 et 2019, grâce à la reprise économique progressive et au 
remboursement de la dette publique. La dette intérieure est 
passée de 14,2% à 10,6% du PIB entre 2017 et 2019. La dette 
extérieure diminue également, mais à un rythme plus lent.
Notre Gouvernement s’efforce de diversifier l’économie du
pays afin de dépendre moins des exportations de produits tradi-
tionnels de base tels que le coton, le café, les diamants et le bois, 
de créer des emplois et d’améliorer l’efficacité économique. 
Notre pays a adopté une politique étrangère multi-
sectorielle qui attirera des investissements étran-
gers supplémentaires dans le pays. 
Dans un proche avenir, la RCA pourrait augmenter les
échanges commerciaux avec des partenaires traditionnels 
tels que la France et d'autres pays de l'UE, la Chine, les 
États-Unis, l'Inde. Dans le même temps, de nouveaux parte-
naires sont à la recherche – la Russie, le Japon, la Corée du Sud. 
Le renforcement de la coopération et de l’intégration avec
les pays voisins de l’Afrique centrale constitue le point de 

départ de la croissance économique de la République 
Centrafricaine. Grâce à cette direction, le pays peut 
accroître son potentiel d'exportation, dont le marché est 
estimé à plus de 200 millions de dollars.
De nouveaux projets d'infrastructure contribueront au
développement économique du pays. 
La Banque Africaine de Développement a alloué
3,5 millions de dollars pour financer les activités 
sur la restauration et la modernisation de la 
centrale hydroélectrique à Boali. Le projet prévoit une 
augmentation de sa capacité de  10 à 15 MW. Parallèlement, 
la remise en état et la modernisation des lignes électriques, 
des transformateurs et des réseaux de distribution sont en 
cours. L'objectif principal est d'assurer l'approvisionne-
ment régulier en électricité de Bangui et des aggloméra-
tions les plus proches. L'investissement total s'élève
à 5 970 000 dollars. Parmi ceux-ci, 59,16% sont fournis 
par la Banque Africaine de Développement et les 
40,84% restants par le Gouvernement de la RCA. 
La construction de routes est actuellement un
facteur clef du développement économique de la 
République Centrafricaine. Le 20 novembre 2020, la 
construction de la route reliant le centre de Bangui à l'aéro-
port international M’Poko a été lancée. Le projet prévoit 
également la modernisation de la piste d’atterrissage du 
principal aéroport du pays. Le projet de modernisation de 
l'aéroport de Bangui devrait favoriser le commerce. 
Le 10 décembre 2020, la route reliant le centre de la préfec-

ture de Nana-Mambéré et Bangui a été ouverte à la circula-
tion. La construction de la route a duré 2 ans. La route recons-
truite revêt une importance stratégique non seulement pour 
la région Nord-Ouest de la RCA, mais aussi pour l'ensemble 
du pays, car c'est sur elle que se réalise la majeure partie du 
transport de marchandises entre Bangui et le Cameroun.
Toutefois, le projet le plus ambitieux est la construction 
d’une autoroute reliant le Tchad, la RCA et la République du 
Congo, non seulement en assurant un trafic efficace entre les 
trois pays, mais aussi en garantissant à la RCA un accès direct 
aux ports maritimes. Le 16 novembre 2020, une réunion de la 
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique centrale 
(CEMAC) s'est tenue à Paris pour discuter de la mobilisation 
de 3,4 milliards d'euros pour ce projet d'infrastructure.
La RCA est ouverte à la coopération dans divers 
domaines de l'économie et se félicite de la bonne 
volonté des états dans le débat sur les questions de 
développement économique de notre pays.
Je vous assure que la République Centrafricaine change !
Je vous remercie de votre attention!

La première chose qui a retenu mon attention c’est que 
l'économie de la République centrafricaine est globalement 
positive, ce qui signifie que l'équipe du président Touadéra

travaille bien et doit continuer dans ce travail car c'est le 
secret du succès, et malgré la pandémie deCovid-19, les 
résultats sont positifs et grâce au travail de l'équipe de 
Touadéra ont porté leurs fruits.
Il y a des résultats pour moi, par exemple, en 2019, il y a eu 
une amélioration de 4,5% malgré l'épidémie de Covid-19, et 
c'est la preuve d'un bon travail pour le gouvernement, et je 
pense que la République centrafricaine a un bel avenir, et c'est 
aussi la preuve qu'il y a du travail à faire avec patience. Tout ira 
bien. Et l'autre chose qui a retenu mon attention est la Répu-
blique centrafricaine qui compte un grand pourcentage de 
jeunes de 20 à 29 ans, et c'est très important et cette richesse 
doit être exploitée car elle est le moteur du développement et 
c'est avec le développement du secteur éducatif, et la Répu-
blique d'Afrique n'a besoin que d'investisseurs étrangers.

J'admire les résultats positifs obtenus par la République 
centrafricaine dans le domaine du développement, et ce qui 
est clair, c'est que le président de la République a donné
à deux parties un nouveau départ à travers son accord avec 
la Russie et cela depuis le traité signé à Sotchi, et tout cela 
est en développement continu entre les deux pays.
Les résultats obtenus par la République centrafricaine sont 

Christian Pout, président du Centre africain 
pour les études diplomatiques, économiques 

et stratégiques internationales

Evgeny Korendyasov, maître de recherche au 
Centre des relations russo-africaines de l'Aca-
démie russe des sciences, ancien ambassadeur 

de Russie au Mali et au Burkina
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