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La 2ème session de la Cellule de Suivi du Programme des Réformes 
Economiques et Financières de la CEMAC (PREF-CEMAC) s’est tenue les 3 et 
4 mai 2017 à Brazzaville, sous la présidence de Monsieur Antoine NGAKEGNI, 
Directeur Général de l’Economie, au Ministère de l’Economie, du 
Développement industriel et de la Promotion du secteur privé de la République 
du Congo. Monsieur Paul TASONG, Commissaire en charge du Département 
des Politiques Economique, Monétaire et Financière à la Commission de la 
CEMAC rapportait les travaux. 

Cette session était préparatoire à la deuxième réunion du Comité de Pilotage 
du Programme prévue le 6 mai 2017 à Brazzaville. 

Prenaient part à cette session les représentants des États membres de la 
CEMAC ainsi que ceux de la Commission de la CEMAC, de la BEAC, de la 
COBAC, de la BDEAC, du GABAC et de l’UNIPACE. 

La liste des participants est jointe en annexe du présent compte rendu. 

Introduisant les travaux, le Président a souhaité la bienvenue aux participants 
et présenté l’ordre du jour articulé comme suit : 

1. Examen du Document programme du PREF-CEMAC 
2. Suivi du Programme des réformes 

a. Coopération internationale (pilier 5) 
i. Point sur les missions pays et régionale avec le FMI (par les Etats 

et la BEAC) 
b. Politique Monétaire et Système Financier (pilier 2) 

i. Reconstitution des réserves de change : modalités pratiques 
d’interpellation des principaux acteurs institutionnels (Etats et 
BEAC) et opérationnels (Etats, multinationales et autres 
opérateurs économiques (par la BEAC) ; 

ii. Redynamisation de la BDEAC (par la BDEAC) ; 
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c. Politique budgétaire (pilier 1) 
i. Etat de transposition et de Mise en œuvre des Directives des 

Finances Publiques (par la Commission) ; 
ii. Nouveau dispositif de la surveillance multilatérale : simulation du 

respect des critères et enjeux de la mise en œuvre (par la 
Commission) ; 

d. Réformes structurelles (pilier 3) 
i. Opérationnalisation de l’Observatoire du Climat des affaires en 

zone CEMAC (par la Commission) ; 
e. Intégration régionale (pilier 4) 

i. Libre circulation en zone CEMAC : Etat de la mise en œuvre des 
résolutions de la Conférence des Chefs d’Etat de février 2017 à 
Djibloho (par la Commission) ; 

ii. Financement de l’intégration (par la Commission) ; 
3. Examen de l’ordre du jour du COPIL du 06 mai 2017  
4. Divers 
 

Les travaux ont commencé par l’examen  du Document programme du 
PREF-CEMAC. Celui-ci décline les piliers de la matrice du PREF-CEMAC en 
Objectifs généraux, Objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques sont à leur 
tour déclinés en plusieurs actions prioritaires et des critères de réalisation avec 
leurs échéances. Chaque Objectif général ou spécifique est introduit par un état 
des lieux ou diagnostic permettant de relever la problématique à résoudre et de 
mieux calibrer les actions prioritaires.  
Après des échanges riches en substance, la matrice du PREF-CEMAC, outil 
dynamique conformément à la résolution du COPIL de janvier 2017, a été 
affinée par la Cellule de suivi afin de permettre au Consultant de finaliser le 
document du Programme avant la fin du mois de mai 2017. 
La Cellule s’est donc félicitée de la production du projet du document 
programme du PREF-CEMAC et le transmet au COPIL pour adoption.  
Abordant le Suivi du Programme des réformes, les participants ont 
successivement fait les points sur les mesures suivantes : i) les missions pays 
avec le FMI ; ii) la reconstitution des réserves de change ; iii) la redynamisation 
de la BDEAC ; iv) l’état de transposition et de Mise en œuvre des Directives des 
Finances Publiques ; v) le nouveau dispositif de la surveillance multilatérale ; vi) 
l’opérationnalisation de l’Observatoire du Climat des affaires en zone CEMAC ; 
vii) la libre circulation en zone CEMAC ; viii) le financement de l’intégration.  
S’agissant des missions pays et aux fins d’un meilleur suivi, une note de 
cadrage a été élaborée pour permettre la restitution des négociations avec le 
FMI par les Ministres lors du COPIL suivant un format identique. Une copie de la 
restitution des négociations des Etats avec le FMI doit être transmise au 
secrétariat technique du PREF-CEMAC. Par ailleurs, un tour de table des pays 
a permis de faire le point global des échanges récents avec les services du FMI 
sur les programmes en cours de négociation.  
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A la suite de ces présentations, la Cellule a validé la note de cadrage de ces 
restitutions à faire au COPIL par les Ministres. 
Sur la reconstitution des réserves de change, les membres de la Cellule de suivi 
ont été informés de l’évolution récente des réserves de change et des mesures 
prises et envisagées par la BEAC pour ralentir leur érosion. Les participants ont 
salué les efforts entrepris dans ce domaine, qui ont d’ores et déjà permis de 
ralentir les sorties nettes en devises au cours du premier trimestre 2017, avec 
une moyenne trimestrielle d’environ 70 milliards, contre 267 milliards pendant 
toute l’année 2016. Néanmoins, la tendance baissière des réserves de change 
est encore loin de se retourner et ils se sont accordés sur la nécessité et 
l’urgence d’aboutir à la conclusion de programmes avec le FMI et de conduire 
des mesures complémentaires.  
A cet effet, la Cellule de suivi suggère au COPIL de recommander aux Etats 
membres les mesures suivantes : (i) assurer le rapatriement de l’intégralité des 
recettes pétrolières et minières et (ii) renforcer le commerce intra-régional afin 
de réduire la dépendance des importations en devises. 
Relativement à la question de la redynamisation de la BDEAC, après la 
présentation faite par les représentants de cette institution, les participants ont 
recommandé de retravailler le dossier en présentant le plan stratégique 2017-
2022 de la Banque une fois adopté par ses instances de décision. Par 
conséquent, ils ont décidé de retirer le dossier de l’ordre du jour du COPIL.  
Concernant la réforme de la gestion des Finances Publiques, la Cellule de suivi 
a relevé les progrès enregistrés dans le domaine de la transposition et de la 
mise en œuvre des directives du cadre harmonisé de gestion des finances 
publiques. Il a été néanmoins été souligné que davantage d’efforts restent à 
déployer pour respecter la date butoir de transposition fixée au 31 décembre 
2017.  
a cet effet, il est recommandé au COPIL d’inviter (i) les Etats accusant du retard 
dans la transposition des directives de procéder sans délai à la finalisation des 
travaux d’élaboration des projets de texte de transposition et d’obtenir 
préalablement les avis de conformité de la Commission de la CEMAC et (ii) à 
ceux ayant obtenu les avis de conformité de la Commission de la CEMAC, de 
finaliser les procédures dans les circuits de validation avant le 31 décembre 
2017. 
Concernant le nouveau dispositif de la surveillance multilatérale, la Cellule a 
pris connaissance des simulations sur le comportement du critère relatif au 
Solde Budgétaire de Référence réalisées sur les données historiques et 
prévisionnelles. Les résultats obtenus ont permis aux participants d’apprécier la 
pertinence du nouveau dispositif de la surveillance multilatérale en vue du 
renforcement de la convergence macroéconomique.  
En conséquence, la Cellule de suivi recommande au COPIL de demander aux 
Etats de conduire une gestion contra-cyclique de leurs finances publiques à 
travers la constitution de l’épargne pour renverser à terme, la dégradation des 
déficits budgétaires. 
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Concernant l’Observatoire du Climat des affaires en zone CEMAC, la Cellule a 
noté l’état d’avancement de l’étude pour la mise en place de l’Observatoire et 
recommande au COPIL de demander au Conseil des Ministres de l’UEAC de 
mobiliser les ressources nécessaires en vue de son opérationnalisation.  
En matière de libre circulation des personnes en zone CEMAC, la Cellule a noté 
l’état de mise en œuvre de l’acte additionnel y relatif et suggère au COPIL d’une 
part, d’inviter les Etats membres à i) établir les passeports CEMAC avant le 31 
décembre 2017 ; ii) matérialiser la libre circulation des personnes avec effet 
immédiat ; iii) appliquer intégralement la Politique Commune d’Emi-Immigration 
et d’autre part, de demander à la Commission de la CEMAC de lui soumettre à 
la prochaine réunion un rapport sur la Coopération avec INTERPOL et 
particulièrement, la liste des postes-frontière prioritaires à équiper des machines 
dans le cadre du Système I-24/7 d’Interpol. 
Sur le financement de l’intégration, il s’agit notamment de l’inquiétude qui pèse 
sur les faibles capacités de la Commission de la CEMAC notamment en 
ressources humaines. Cette situation constitue un risque majeur pour le suivi 
de la mise en œuvre du PREF-CEMAC. A ces difficultés de financement de 
l’intégration en général s’ajoutent celles liées au financement des activités du 
PREF-CEMAC à partir de l’exercice 2018. Il faut rappeler que le budget du 
PREF-CEMAC 2017 a été financé par les bénéfices de la BEAC de 2015. 
Compte tenu de la non distribution des bénéfices de la BEAC en 2016, il faut 
dores et déjà songer au financement du PREF en 2018.   
Enfin, arrivant au terme de leurs travaux, les participants ont examiné le projet 
d’ordre du jour de la réunion du COPIL qu’ils transmettent à ses membres pour 
adoption. 
 

Fait à Brazzaville, le 04 mai 2017 

 

Le Rapporteur        Le Président 

 

 

 

Paul TASONG       Antoine NGAKEGNI 

 


