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                                          LE CAIRE,  DECEMBRE 2014 



Monsieur……, 

Distingués invités, 
Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais, au nom de ma délégation et en mon nom propre, vous adresser mes 

sincères remerciements pour avoir accepté d’honorer cette rencontre  en dépit de 

vos agendas chargés. 

 

Votre disponibilité  et votre présence nombreuse témoigne d’un engouement  

manifeste des opérateurs économiques que vous êtes, à vous informer sur les 

opportunités d’affaires dans un pays mal connu, souvent présenté sous des 

aspects les plus négatifs par ceux qui ne veulent pas que d’autres partenaires 

participent  à l’exploitation de ses énormes ressources naturelles.  

 

J’ai saisi cette opportunité que m’offre cette visite au Caire pour m’entretenir 

avec vous sur la situation de mon pays, la République Centrafricaine afin que 

vous puissiez mieux le connaître, connaître ses potentialités économiques et 

commerciales et apporter  votre contribution à sa reconstruction après ces 

années de conflits ayant dévasté  presque toutes ses infrastructures économiques 

et sociales. 

 

Mon pays la République Centrafricaine est situé au centre de l’Afrique, entre les 

deux  Soudans, le Tchad, le Cameroun et les deux Congo et couvre une 

superficie de 623.000Km² avec environ 4.500.000 habitants.  

 

Certes, depuis plusieurs années, le pays a connu des crises politiques à répétition 

dont la dernière qui a commencé en mars 2013, continue de secouer le pays. Ces 

crises à répétition ont  plongé le pays dans une insécurité généralisée et 

occasionné la destruction et le pillage des édifices publics et privés  ainsi que 

des infrastructures économiques, entrainant  ainsi l’effondrement total de 

l’économie. 

 

 En janvier 2014, alors que la situation se détériorait  davantage et que les 

exactions, les atteintes aux droits humains s’amplifiaient, la communauté 

internationale, sensibilisée du risque de la dérive humanitaire, a bien voulu 

apporté une réponse urgente afin de stabiliser le pays.  

 

C’est ainsi qu’à la suite de la démission des autorités de l’époque, le Conseil 

National de Transition m’a confié la destinée de ce pays meurtri et dévasté par 

les rancœurs, en me désignant comme Chef de l’Etat de Transition. 

 

Aussitôt après ma prise de fonction, je me suis résolue à engager des actions 

urgentes en vue d’endiguer les exactions,  de rétablir la sécurité et l’autorité de 



l’Etat sur l’ensemble du territoire,  de lutter contre l’impunité et rendre justice 

aux victimes, d’enclencher le processus de réconciliation nationale, de relancer 

l’économie  et  d’amorcer véritablement la reconstruction du pays. 

 

Monsieur……, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs 
 

Le pays dispose d’énormes potentialités en ressources naturelles encore 

inexploitées notamment dans les domaines agricole, minier, forestier, 

hydraulique, touristique etc.  Avec ses forêts denses sur toute la partie sud du 

pays, de l’Est à l’ouest, il fait partie de la grande forêt équatoriale du bassin du 

Congo. Les études ont montré que la République Centrafricaine dispose de plus 

400 indices miniers dont seuls le diamant et l’or sont exploités de manière 

artisanale. A cela s’ajoute la pluviométrie qui est l’une des plus élevées 

d’Afrique car, elle est de l’ordre de 1800 ml par an avec une moyenne de 8 mois 

de saison de pluies.  

 

Je sais que ce qui importe le plus pour un investisseur étranger, intéressé par la 

mise en valeur des potentialités économiques et commerciales d’un pays, c’est 

un cadre institutionnel et juridique propice au climat des affaires qui offre la 

possibilité de tirer profit de son investissement. 

 

Sur cet aspect, je puis vous assurer que la République Centrafricaine, soucieuse  

d’attirer le plus des investisseurs étrangers, a adopté un code des investissements 

qui garantie  les droits des investisseurs et accorde des avantages fiscaux 

considérables.  

 

 

C’est pourquoi, je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un vibrant appel 

à tous les opérateurs économiques égyptiens pour qu’ils viennent massivement 

explorer le marché centrafricain surtout en cette période de reconstruction du 

pays qui exigera des grands travaux d’infrastructures de base  et de restauration 

de l’ensemble du tissu économique du pays. 

 

Mon appel à votre endroit et à l’ensemble des investisseurs égyptiens se fonde 

sur l’évidence résultant l’amélioration significative de la situation sécuritaire et 

politique dans mon pays depuis le déploiement de la Mission 

Multidimensionnelle et Intégrée des Nations Unies pour le Stabilisation en 

République Centrafricaine  aux côtés des forces de l’Union Européenne et de la 

France.   

 



Aujourd’hui, avec le déploiement de ces forces internationales et la 

réorganisation des forces nationales de défense et de sécurité, nous assistons à 

un retour progressif à la normale comme en témoigne la réouverture de plusieurs 

missions diplomatiques étrangères et diverses agences des institutions 

internationales à Bangui et les provinces du pays. J’ose espérer que  la 

réouverture  de l’ambassade égyptienne en Centrafrique, annoncée par Son 

Excellence Abdel FATTAH AL SISSI,  vous donnera plus d’assurance à venir 

investir  chez nous.     

 

Pour terminer mes propos, je formule le vœu que le patronat et la chambre de 

commerce  égyptiens et leurs homologues centrafricains établissent  un 

partenariat  solide afin de partager leurs expériences et explorer ensemble des 

pistes de coopération mutuellement bénéfiques aux opérateurs économiques de 

nos deux pays. 

 

Je  vous remercie. 


