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La 5ème Session ordinaire de la Cellule de Suivi du Programme des Réformes Économiques et 
Financières de la CEMAC (PREF-CEMAC) s’est tenue les 20 et 21 juin 2018 à Douala au 
Cameroun, sous la présidence de Monsieur Antoine NGAKEGNI, Président de la Cellule de 
Suivi. Messieurs Clément BELIBANGA et Michel Cyr DJIENA WEMBOU, respectivement 
Commissaire en charge du Département des Politiques Économique, Monétaire et Financière à la 
Commission de la CEMAC et Secrétaire Permanent du PREF-CEMAC, rapportaient les affaires 
inscrites à l’ordre du jour. 

Cette rencontre était préparatoire à la cinquième session ordinaire du Comité de Pilotage du PREF-
CEMAC prévue le 22 juin 2018 à Douala. Y ont pris part les représentants des États membres ainsi 
que ceux de la Commission de la CEMAC, de la BDEAC, de la COSUMAF, de la CMF, et de 
l’UNIPACE, BVAMC, de la DSX. Prenaient également part aux travaux en qualité d’observateurs 
le FMI, la CEA, et les institutions Universitaires (lister les noms). La liste des participants est jointe 
en annexe. 

Cérémonie d’ouverture 

Deux temps forts ont ponctué cette cérémonie d’ouverture à savoir, le mot de bienvenue du 
Secrétaire Permanent du Programme pour les Réformes Économiques et Financières (PREF-
CEMAC) et le discours d’ouverture du Président de la Cellule de Suivi. 

Prenant la parole, le Secrétaire Permanent a souhaité la bienvenue aux membres de la Cellule de 
Suivi ainsi qu’aux observateurs et a rappelé l’objet du PREF-CEMAC et les circonstances ayant 
occasionné sa création dans la sous-région. Il a ensuite présenté la synthèse des principales avancées 
réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des actions de la matrice du PREF-CEMAC depuis la 
tenue du dernier Comité de Pilotage (COPIL) à Douala le 02 février 2018. 

Ouvrant les travaux, le Président s’est acquitté des civilités envers les participants en les 
remerciant d’avoir répondu à la convocation de cette session de la Cellule de suivi et a ensuite 
exprimé aux autorités Camerounaises sa profonde reconnaissance, au regard de l’accueil et de 
l’hospitalité qui ont été réservés à chacun.  

Il a rappelé que le contexte économique de notre sous-région demeure fragile. Le taux de croissance 
du PIB dans la CEMAC a stagné à -0,2% en 2017, en relation avec la poursuite de la récession dans 
le secteur non pétrolier. Par la suite, le Président de la Cellule a précisé que de nombreuses avancées 
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ont été réalisées dans la mise en œuvre des actions des différents piliers de la matrice du PREF-
CEMAC, grâce aux efforts concertés des États membres et des diverses institutions de la 
communauté. 

Le projet d’ordre du jour articulé comme suit a été adopté : 

1. Lecture du dernier compte rendu de la Cellule de Suivi 

2. Suivi par pilier du Programme des Réformes Économiques et Financières de la CEMAC ; 

3. Divers 

4. Projet d’ordre du jour du COPIL du PREF-CEMAC. 

S’agissant du premier point de l’ordre du jour, le compte rendu de la dernière session de la Cellule 
de suivi n’a pas fait l’objet d’une lecture du fait de son caractère officiel après sa signature.  

Abordant le sujet sur le Suivi par pilier du Programme des réformes, les participants ont fait 
le point sur les mesures prises au niveau des États et des Institutions sur : i) la politique budgétaire 
(pilier 1) ; ii) la politique monétaire et système financier (pilier 2) ; iii) les réformes structurelles 
(pilier 3) ; iv) l’intégration régionale (pilier 4) et v) la coopération internationale (pilier 5). 

 

S’agissant du pilier 1 : politiques budgétaire  

Abordant le pilier 1 du PREF-CEMAC consacré à la Politique Budgétaire, la Cellule de Suivi a 
prêté une attention très particulière à la présentation faite par chaque délégation pays et la 
Commission de la CEMAC sur l’état de mise en œuvre de ce pilier. 

Sur le plan des avancées significatives enregistrées, l’on convient de souligner essentiellement que : 

- l’année 2018 a enregistré les premières évaluations de la convergence suivant le nouveau 
dispositif de surveillance multilatérale, entré en vigueur depuis janvier 2017, et visant à 
amener les États membres à la mise en œuvre de politiques budgétaires contra-cycliques ; 

- l’existence d’un projet de Directive communautaire spécifique aux Droits d’Accises ayant 
déjà fait l’objet d’une validation au niveau technique ; 

- le renforcement au Cameroun des échanges d’informations entre la Direction Générale des 
Impôts et la Direction Générale des Douanes par la mise en place d’un protocole de 
collaboration et de partage d’informations ; 

- la mise en œuvre au Cameroun et au Tchad du projet des filets sociaux avec l’appui de la 
Banque Mondiale ; 

- la consécration en RCA dans la Loi de Finances 2018 et dans la Charte des Investissements 
révisée du mécanisme de paiement différé de la TVA sur les importations de certains biens 
et équipements ; 

- l’adoption et la promulgation en janvier 2018 de la Loi transposant la Directive CEMAC 
portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la Gestion des Finances 
Publiques, ainsi que l’adoption en mai 2018 mais en attente de promulgation de la Loi 
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transposant la Directive communautaire portant Loi Organique relative aux Lois de 
Finances ; 

- l’application au Congo dans le cadre de la Loi de Finances 2018 du taux réduit de TVA aux 
produits de première nécessité ; 

- l’inscription au Gabon dans la Loi de Finances Rectificative 2018 en cours d’adoption d’une 
taxe sur les transferts de fonds et à l’importation des véhicules de gros calibre ; 

- la révision en Guinée Équatoriale de la Loi portant Code Général des Impôts afin 
d’actualiser et intégrer des nouvelles taxes dans la Loi de Finances Rectificative 2018 ; 

- la réorientation en Guinée Équatoriale aux fins d’une rationalisation des dépenses publiques 
en capital vers des projets prioritaires ayant un impact important sur la santé, l’éducation et 
l’eau ; 

- la réalisation au Tchad des audits des conventions d’établissement et l’engagement après 
les résultats desdits audits de la procédure d’abrogation de plusieurs de ces conventions, 
dans l’optique d’une rationalisation des dépenses fiscales. 

En outre, les membres de la Cellule de Suivi, après avoir pris connaissance des récents 
développements intervenus au niveau de la situation économique et financière sous régional, ont 
exhorté les États membres à renforcement de la discipline budgétaire afin de relever les défis liés à 
la mise en œuvre des programmes avec le FMI. 

 

S’agissant du pilier 2 sur la politique monétaire  

En l’absence de la BEAC et de la BDEAC, la Cellule de suivi ne s’est pas appesantie sur les mesures 
prises par cette institution.  

La COSUMAF, la BVMAC et la CMF nous ont fait part de la réunion tenue le 18 juin 2018 et 
qu’un rapport y relatif sera présenté à la réunion des ministres lors du COPIL du 22 juin 2018.  

 

Sur le pilier 3 : Réformes structurelles 

La Commission de la CEMAC suit la mise en œuvre des stratégies nationales de 
diversification. Les actions de ces stratégies portent sur l’application de la politique 
communautaire d’industrialisation, l’amélioration de la compétitivité intégrant les chaines 
de valeurs, et l’amélioration du climat des affaires. De nombreuses filières, notamment la 
filière bois et de l’agro-industrie, bénéficient des appuis des partenaires (BAD, UE, Banque 
Mondiale) pour la réforme de ces secteurs.  

Au Cameroun, en matière de diversification économique, des mesures significatives ont 
été mises en place, parmi lesquelles l’adoption du plan directeur d’industrialisation ; la mise 
en œuvre du programme agropole pour le renforcement de la transformation des produits 
bruts locaux, et la diversification des sources de financement de l’économie.  



4 
 

Il en est de même de l’amélioration du climat des affaires, avec la poursuite du processus 
de dématérialisation qui est étendu aux nouvelles infrastructures telles que le port en eau 
profonde de Kribi et l’abaissement du taux de l’impôt sur les sociétés de 35% à 30%. 

En Centrafrique, certains secteurs bénéficient d’appuis spécifiques grâce à l’existence de 
stratégie de développement de ces secteurs, c’est le cas du secteur agricole. La charte des 
investissements a été révisée et transmise à l’assemblé nationale pour adoption.  

Au Congo, le Plan National de Développement (PND) 2018 – 2022 est en cours de 
finalisation. Ce PND prévoit la création de nouvelles filières de formation dans les métiers 
du bois, de la forêt et des mines. Un accent particulier de ces formations sera accordé aux 
femmes et aux jeunes. Des textes visant à l’amélioration du climat des affaires ont été pris, 
notamment celui sur la centralisation des formalités de création, de modifications diverses 
et de radiation d’entreprises.  

Au Gabon, les mesures de diversification économique prises ont été portées par (i) la mise 
en place d’une plateforme de dialogue public privé ; (ii) l’opérationnalisation du guichet 
unique regroupant l’ensemble des structures intervenants dans le processus de création 
d’entreprises, ce qui a raccourci les délais de création d’entreprises à moins d’une semaine.  

En Guinée Équatoriale les principales mesures ont porté sur la suppression des éléments 
de la législation sur l'investissement privé qui pourraient décourager les investisseurs dans 
le secteur non pétrolier, notamment l’obligation de céder 35% de participation aux 
partenaires nationaux a été abrogée en avril 2018. Le processus de la mise en place des « 
guichets uniques » dans la procédure de création des entreprises et paiement des taxes et 
impôts est en cours de finalisation.  

Au Tchad, des textes ont été révisés, notamment le code civil, le code du travail et les textes 
règlementant la délivrance des actes d’urbanisme dont le permis de construire. Une Ordonnance 
sur le régime juridique du partenariat public privé est publiée et la mise en place d’un cadre 
institutionnel de pilotage des PPP est en cours. La stratégie de diversification de l’économie est en 
cours d’élaboration avec l’appui de la CEA.  

Les échanges sur ce pilier ont porté principalement sur la nécessité de mettre en place des 
instruments de lutte contre la cybercriminalité, la protection des données personnelles dans le cadre 
du commerce électronique et le financement du cadre d’élaboration d’une Directive 
Communautaire sur les PPP en zone CEMAC.  

Sur la question de la lutte contre la cybercriminalité et la protection des données des personnelles, 
certains États disposent déjà de Lois sur le commerce électronique et sur la lutte contre la 
cybercriminalité. La coopération entre les structures de la sureté nationale qui disposent de 
ressources adéquates et les différents services qui assurent le commerce électronique doit être 
renforcée. 

En ce qui concerne le financement du cadre d’élaboration d’une Directive communautaire sur les 
PPP, la Commission de la CEMAC a reçu un appui de la France dans le cadre de l’Aide Budgétaire 
Globale (ABG).  
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S’agissant du pilier 4 : Intégration régionale 

Deux sous points de ce pilier ont été examinés : la libre circulation des personnes et des biens et le 
renforcement de l’appareil statistique sous régional.  

S’agissant de l’effectivité de la libre circulation des biens, des personnes en application de 
l’Acte additionnel N°01/13-CEMAC-070 U-CCE-SE du 25 juin 2013, tous les pays (le Tchad 
depuis le 08 août 2017, la Centrafrique depuis le 13 octobre 2017, la Guinée Équatoriale depuis le 
17 octobre 2017, le Gabon depuis le 19 octobre 2017, le Congo depuis le 23 octobre 2017 et le 
Cameroun depuis le 1er novembre 2017) ont confirmé l’engagement d’appliquer la libre circulation 
intégrale en faveur de tous les ressortissants des États membres.  

Les actions de renforcement et de coordination de l’appareil statistique sous régional se 
poursuivent, notamment avec la mise en œuvre effective dans tous les États membres du projet 
d’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation en zone CEMAC (IHPC-CEMAC), qui doit à 
terme doter la Communauté d’indice des prix fiable et aux standards internationaux pour la 
conduite de la politique monétaire et le renforcement de l’exercice de la surveillance multilatérale.  

Le processus d’élaboration d’un nouveau programme statistique sous régional est en cours au sein 
de la Commission de la CEMAC avec le lancement prochain de l’étude y relative.  

Au Cameroun : dans le cadre du renforcement de la libre circulation, les travaux de construction 
d’un pont de 620m sur le sur le Logone entre le Tchad et le Cameroun sur financement de la BAD 
et de l’UE doit démarreront avant la fin de l’année.  

En matière statistique, le Cameroun est à jour dans plusieurs domaines, notamment la ratification 
de la Charte Africaine de la Statistique, la mise en œuvre de la deuxième génération de sa Stratégie 
Nationale de Développement de la Statistique (SNDS), la production des comptes nationaux selon 
le SCN 2008 et la publication des données statistiques. 

La Centrafrique bénéficie des appuis de l’ACBF pour la formation et le renforcement des 
capacités en statistique ; et de la Banque mondiale dans le cadre du projet « données nécessaires à 
la prise de décisions », qui doit permettre entre autres la migration et la publication des comptes 
nationaux selon le SCN 2008 et la réalisation de diverses enquêtes. Le processus d’adoption de la 
Charte Africaine de la Statistique est enclenché. L’élaboration de la 2e version de la SNDS est en 
cours.  

Au Congo, la Charte Africaine de la Statistique a été ratifiée, avec pour conséquence la 
modification de la Loi sur la statistique officielle en cours d’adoption par le parlement. La 
restructuration de l’Institut National de la Statistique (INS) en établissement public à caractère 
administratif est en cours. De même, les actions relatives au processus de l’élaboration de la SNDS 
et de renforcement des capacités des différents acteurs ont été engagées.  Dans ce processus, la 
Banque Mondiale s’est engagée à appuyer la construction du siège de l’INS du Congo.  

Le Gabon bénéfice de l’appui de la Banque Mondiale pour l’amélioration de l’appareil statistique 
à travers le projet de développement de la statistique du Gabon entrer en vigueur le 9 novembre 
2017.  

Une collaboration avec les INS de la sous-région pourrait permettre un partage d’expérience.  
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En Guinée Équatoriale, les projets visant l’amélioration et la modernisation de l’appareil 
statistique avec l’accompagnement du FMI et la Banque Mondiale sont en cours.  

Le Tchad : La Charte Africaine de la Statistique a été ratifiée le 03 mars 2015. Le processus 
d’élaboration de la SNDS est en cours et l’Institut Nationale de la Statistique des Études 
Économiques et Démographiques (INSEED) reçoit l’appui d’AFRISTAT dans le cadre des 
travaux de changement de l’année de base et la migration de la publication des comptes selon le 
SCN 2008. 

Les échanges sur ce pilier ont porté sur la nécessité de renforcer la collaboration sous régional, 
principalement dans le domaine de l’intégration physique des infrastructures routières devant 
faciliter davantage la libre circulation des personnes et des biens et, dans le domaine de la statistique 
par des échanges de compétence et de bonnes pratiques.  

 

S’agissant du pilier 5 sur la coopération internationale 

Le Cameroun met en œuvre un programme économique et financier appuyé par le Fonds 
Monétaire International au titre de la Facilité Élargie de Crédit depuis le 26 juin 2016. L’entrée en 
programme avec le FMI a permis de bénéficier des concours financiers des autres partenaires 
technique et financier sous forme d’appui budgétaire (Banque Mondiale, BAD, UE, AFD).  

La 2e revue du FMI intervenue en avril/mai 2018 a conclu à une nette amélioration de la santé 
financière du pays par rapport à l’année dernière. Les efforts se poursuivent dans le respect des 
engagements liés au redressement budgétaire avec l’accroissement des recettes non pétrolières et la 
rationalisation des dépenses. Il est envisagé le passage du dossier du Cameroun devant le Conseil 
d’administration du FMI en juillet 2018 en vue de l’approbation de la 2e revue.  

Pour le Centrafrique, le Gouvernement a conclu un accord triennal pour son programme appuyé 
par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) du Fonds Monétaire international (FMI) depuis le 20 juillet 
2016. Dans ce contexte, quatre missions de revue ont été jugées satisfaisantes et les décaissements 
effectués. L’accord avec le FMI a permis au Gouvernement d’engager des négociations avec ses 
partenaires (BM, BAD, UE, Chine …), sollicitant des appuis financiers pour la mise en œuvre de 
son programme. Il bénéficie également de plusieurs missions d’assistance technique (département 
des Finances Publiques du FMI, Afritac Centre, etc.) pour le renforcement des capacités techniques 
de ses administrations économiques et financières. 

Au Congo, la dernière mission des services du FMI s’est déroulée à Brazzaville du 02 au 18 avril 
pour finaliser les termes du programme. A l’issue de celle-ci, la mission a conclu un accord avec les 
autorités sur les contours d’un programme de politiques économiques et financières pouvant être 
soutenues par la Facilité Élargie de Crédit. Cet accord est matérialisé par (i) l’adoption d’un budget 
2018 conforme aux objectifs du programme, (ii) la conclusion d’un accord de principe avec les 
créanciers notamment de la Chine et des Traders sur la restructuration de la dette conforme aux 
objectifs du programme, (iii) l’adoption d’un rapport sur l’étude diagnostique sur la gouvernance 
et la corruption. Toutes les conditions préalables étant accomplies, le gouvernement attend dans 
les prochains jours, le passage du dossier au Conseil d’Administration du Fonds Monétaire 
International. 
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Au Gabon, l’accord triennal au titre du Mécanisme Élargi de Crédit (MEDC) s’appuyant sur le 
programme de relance économique (PRE) à moyen terme pour la période 2017-2019 élaboré par 
le Gouvernement Gabonais a été approuvé par le Conseil d’administration du Fonds monétaire 
international (FMI) en juin 2017. La première revue de ce programme a eu lieu en octobre 2017 et 
a reçu l’approbation du Conseil d’Administration du FMI. Une mission du FMI séjourne 
actuellement à Libreville dans le cadre de la 2ème revue dudit programme. En outre, le Gabon a 
bénéficié des ressources de la BAD et de la Banque Mondiale sous forme d’appui budgétaire. 

En Guinée Équatoriale, un Programme de Référence a été approuvé par la Direction Générale 
du FMI le 11 mai 2018, pour une durée de 7 mois. Une mission d’évaluation est prévue pour le 2 
juillet de l’année en cours. A l’issue de cette évaluation, la Guinée Équatoriale pourra entamer les 
négociations pour un programme avec appui financier, si tous les repères sont atteints. 

Au Tchad, le nouveau Programme de Facilité élargie de Crédit (FEC) sur la période 2017-2020 a 
été conclu en juin 2017. La première revue a été approuvée par le conseil d’administration du Fonds 
Monétaire international (FMI) le 13 avril 2018 avec un décaissement de 50 millions USD. Une 
mission du FMI au titre de la deuxième revue a séjourné à N’Djamena du 05 au 13 mai 2018. Le 
dossier sera soumis au Conseil d’administration courant juillet 2018 pour approbation et 
décaissement de la tranche suivante. 

Aux termes des présentations par les États, le représentant du FMI a rappelé que presque tous les 
appuis financiers accordés aux États de la CEMAC au titre de la Facilité Elargie de Crédit sont 
hautement concessionnels avec un taux d’intérêt nul jusqu’en fin 2018.  

Divers :  

Au titre des questions diverses, traitant le point portant sur la mission de suivi-évaluation dans les 
pays de la CEMAC en relation avec le mécanisme de la surveillance multilatérale, tous les États ont 
marqué leur accord sur les dates proposées pour la seconde tournée  au titre de l’année 2018 sur la 
surveillance multilatérale.  

Au terme de leurs travaux, les membres de la Cellule de Suivi ont remercié le secrétariat permanent 
du PREF-CEMAC pour la qualité de l’organisation des travaux. En outre, ils témoignent leur 
gratitude aux Autorités camerounaises pour l’accueil, l’hospitalité et toutes les marques d’attention 
dont chacun d’eux n’a cessé de faire l’objet au cours de leur agréable séjour à Douala. 

 

Fait à Douala, le 21 juin 2018 
 

Le Président 

 

 

Antoine NGAKEGNI 

 


