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TROISIEME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU PROGRAMME DES
REFORMES ECONOMIQUES ET FINANCIERES DE LA CEMAC
(PREF-CEMAC)

COMMUNIQUE FINAL

La troisierne reunion du Comite de Pilotage du Programme des Reformes
Economiques et Financieres de la CEMAC (PREF-CEMAC) s'est tenue le 28
septembre 2017, a DOUALA (Republique du Cameroun), dans les locaux de
l'Agence de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), sous la
presidence de Son Excellence Monsieur Gilbert ONDONGO, Ministre
d'Etat, Ministre de l'Economie, du Developpement industriel et du
Portefeuille Public de la Republique du Congo, President dudit Comite.
Messieurs Pierre MOUSSA et Abbas Mahamat TOLLI, respectivement
President de la Commission de la CEMAC et Gouverneur de la BEAC,
rapportaient les travaux.
Prenaient part aux travaux, les Ministres ou Representants des Etats
membres et Premiers responsables des structures membres du COPIL ciapres :
Pour la Republique du Cameroun :
- Monsieur Louis-Paul MOTAZE, Ministre de l'Economie, de la
Planification et de l'Amenagement du Territoire ;
Pour la Republique Centrafricaine :
- Monsieur Henri-Marie DONDRA, Ministre des Finances;
- Monsieur Felix MOLOUA, Ministre de l'Economie, du Plan et de la
Cooperation internationale ;
Pour la Republique du Congo:
- Monsieur Serge ZONIABA, Ministre de l'Energie et de l'Hydraulique ;
Pour la Republique Gabonaise :
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Monsieur Regis IMMONGAULT TATANGANI, Ministre de [Economic.,
de la Prospective et de la Programmation du Developpement ;

Pour la Republique de Guinee Equatoriale :
- Monsieur Pascual MVO MANGUE, Directeur General de l'Economie,
representant le Ministre de l'Economie, de la Planification et des
Investissements Publics ;
Pour la Republique du Tchad :
- Monsieur Christian Georges DIGUIMBAYE, Ministre des Finances et
du Budget ;
Pour la Commission de la CEMAC :
Monsieur Pierre MOUSSA, President ;
- Madame Rosario MBASOGO KUNG, Vice-Presidente ;
- Monsieur Paul TASONG, Commissaire en charge des Politiques
Economique, Monetaire et Financiere,
Pour la BEAC :
- Monsieur ABBAS MAHAMAT TOLLI, Gouverneur;
Pour la COBAC :
- Monsieur HALILOU YERIMA BOUBAKARY, Secretaire General;
Pour la BDEAC :
- Monsieur SOP TAGNE, Directeur des Operations, Representant le
President ;
Pour la COSUMAF :
- Monsieur Rafael TUNG NSUE, President;
Pour le GABAC :
- Monsieur Desire-Geoffroy MBOCK, Secretaire Permanent ;
Participaient egalement aux travaux :
- Madame Mama KEITA, Economiste Principal a la Commission
Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) ;
- Monsieur Alphonsus NJI T ACHOMUMA, Specialiste Principal en
Finance au Groupe de la Banque Mondiale ;
- Monsieur Samba BA, Economiste Senior au Groupe de la Banque
Mondiale ;
- Monsieur KADIMA KALONDJI, Representant Resident du FMI au
Cameroun et aupres des Institutions Regionales de la CEMAC,
Representant le Directeur du Departement Afrique du Fonds
Monetaire International (FMI).
Enfin, etaient presents a cette session, les membres de la Cellule de Suivi
du PREF-CEMAC.
La ceremonie d'ouverture a ete marquee par l'allocution du President de
la Commission de la CEMAC, Monsieur Pierre MOUSSA, en sa qualite de
rapporteur du Comite de Pilotage.
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Apres avoir adopte son ordre du jour et le proces-verbal de sa derniere
reunion tenue a Brazzaville le 6 mai 2017, le Cornite de Pilotage a pris
connaissance des conclusions des travaux de la Cellule de suivi, tenus le
26 septembre 2017 a Douala, Republique du Cameroun.
OUVRANT ses travaux par ['examen du - Rapport definitif de Surveillance
Multilaterale 2016 et Perspectives pour 2017 ainsi que des Grandes
Orientations de Politiques Economiques pour 2018, le COPIL s'est
appesanti sur le mecanisme de ponderation des risques sur la signature
souveraine sur la base de l'etat de respect des criteres de convergence,
oi it pencherait pour une application avec souplesse etant donne les
difficultes budgetaires actuellement rencontrees par les Etats.
Sur ce sujet, il a ete informe de la non cession sur le marche secondaire
des titres publics acquis par les Banques commerciales. Compte tenu
d'une part de ['explosion du credit interieur, notamment des creances
nettes sur ['Etat, et d'autre part de la necessite de ['application par
toutes les parties prenantes, notamment le secteur bancaire, des
dispositions reglementaires en matiere de comptabilisation et de
traitement prudentiel des titres, il a decide de la mise en place rapide
d'un groupe de travail ayant pour mission d'examiner les voies et moyens
d'approfondissement du marche financier de la CEMAC, en lien avec le
renforcement du dispositif de la surveillance multilaterale. Ce groupe de
travail devra etre compose de toutes les structures impliquees dans la
mise en ceuvre du mecanisme de ponderation des risques ainsi que des
acteurs du marche financier, en ['occurrence, la Commission de la
CEMAC, la BEAC, la COBAC, la COSUMAF, la CMF, les APEC et les Etats.
Par ailleurs, le COPIL a decide de confier le dossier de rapprochement des
deux bourses au PREF-CEMAC et a instruit que les conclusions de ce
groupe de travail lui soient presentees dans une session extraordinaire
organiser dans les plus brefs delais.
Pour eviter une divergence des donnees de la surveillance multilaterale,
le COPIL a insiste sur ['importance de la confirmation et de la validation
desdites donnees par les autorites competentes des Etats, avant leur
transmission au secretariat de la Zone franc et aux services du FMI.
II a en outre recommande au Conseil des Ministres de l'UEAC d'adopter les
Grandes Orientations de Politiques Economiques pour 2018.
ABORDANT le suivi par pilier du PREF, le COPIL a examine les questions
relatives a la Cooperation internationale, a la recente visite aux
Institutions Regionales de la CEMAC, a la Politique Monetaire et au
Systeme Financier, a la Politique Budgetaire et a la Libre circulation.
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Sur le premier point, le COPIL a exhorte Les Etats membres a preparer une
fiche technique sur l'etat de mise en ceuvre de leur programme
avec le FMI, a transmettre periodiquement au Secretariat Technique du
PREF-CEMAC aux fins de presentation aux reunions du COPIL.
Quant au deuxierne point, le COPIL s'est felicite des conclusions des
recentes missions du FMI aupres des Etats membres, de la Commission de
La CEMAC, de la BEAC, de la COBAC, de la COSUMAF, de la BDEAC et du
GABAC. IL a engage Les Etats membres et institutions concernees
poursuivre resolument Les reformes avec l'appui des partenaires
techniques et financiers.
S'agissant de la Politique Monetaire et du Systeme Financier, le COPIL a
pris acte des mesures prises par les Autorites monetaires en vue de la
reconstitution des reserves de change et qui ont commence a produire des
effets satisfaisants. Pour l'efficacite de la dernarche et la performance
des objectifs poursuivis, le COPIL a reitere l'urgence de la mise a la
disposition de la BEAC par Les Etats, des copies de leurs conventions avec
Les societes petrolieres et minieres, en vue du suivi de la mise en ceuvre
des mesures de rapatriement des reserves de change. A cet egard, il a ete
decide de la convocation d'une session speciale du COPIL dediee a la
question de rapatriement des recettes d'exportation, avec ['implication
etroite de la BEAC et d'une autre consacree aux modalites concretes de
rapprochement des deux bourses de valeurs, laquelle devra se tenir avant
La prochaine Conference des Chefs d'Etat de la CEMAC.
En ce qui concerne la Politique Budgetaire, le COPIL a recommande aux
Etats membres de lui presenter lors de sa prochaine session, un rapport
sur l'etat de mise en ceuvre des actions visant a la mobilisation des
recettes d'une part, et la rationalisation ainsi que ['amelioration de la
qualite de la depense d'autre part.
Enfin, pour ce qui est de la Libre circulation des personnes, le COPIL a
rappele la teneur de la decision des Chefs d'Etat prise lors de leur dernier
Sommet a Djibloho (Guinee Equatoriale), et ayant consiste a rendre
effective et de maniere immediate cette Libre circulation. It a
recommande a la Commission de la CEMAC de reflechir sur la nature et Les
modalites d'application des sanctions a infliger aux Etats membres ne se
conformant pas a cette haute decision des Chefs d'Etat.
POURSUIVANT ses travaux par ['examen de la preparation d'une mission
circulaire du Secretariat Technique pour la dissemination du PREF-CEMAC
dans Les Etats, le COPIL a encourage cette initiative qui s'inscrit dans le
cadre de ['information et de la sensibilisation
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citoyens communautaires sur les mesures contenues dans ce
Programme.
ACHEVANT ses travaux, le Comite de Pilotage a consacre le principe de
la participation des Partenaires Techniques et Financiers a ses
reunions, en l'occurrence la Commission Economique des Nations Unies
pour l'Afrique (CEA), le Groupe de la Banque Mondiale, le Fonds
Monetaire International (FMI) et la Banque Africaine de Developpement
(BAD).
Au terme des travaux, le COPIL a adresse ses remerciements au
President de la Republique du Cameroun, Son Excellence Monsieur Paul
BIYA, au Gouvernement et au Peuple Camerounais pour l'accueil
chaleureux et la qualite du sejour en terre camerounaise.
Les travaux se sont deroules dans une atmosphere de serenite, de
franche collaboration, de comprehension reciproque et de fraternite.
DOUALA, le 28 septembre 2017
LE PRESIDENT
_

Gilbert ONDONGO

