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COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE LA CELLULE DE SUIVI 
 

La 3ème session ordinaire de la Cellule de Suivi du Programme des Réformes 
Economiques et Financières de la CEMAC (PREF-CEMAC) s’est tenue le 26 
septembre 2017 à Douala (Cameroun), sous la présidence de Monsieur Antoine 
NGAKEGNI, Directeur Général de l’Economie, au Ministère de l’Economie, du 
Développement industriel et du Portefeuille Public 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 rencontre était préparatoire à la troisième session ordinaire du Comité de 
Pilotage du Programme prévue le 28 septembre 2017 à Douala. 
Ont pris 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 
COSUMAF et du GABAC. 
Les représentants de la République Gabonaise, de la BDEAC et du Patronat étaient 
absents de la réunion.  
La liste des participants est jointe en annexe du présent compte rendu. 
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le Président a présenté l’ordre du 
jour articulé comme suit : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail ; 
2. Lecture du dernier compte rendu de la Cellule de Suivi ; 
3. Présentation du Projet de Rapport définitif de Surveillance Multilatérale 2016 

et Perspectives pour 2017 ; 
4. Suivi par pilier du Programme des Réformes Economiques et Financières de 

la CEMAC ; 
5. Préparation d’une mission circulaire du Secrétariat Technique pour la 

dissémination du PREF-CEMAC dans les États ; 
6. Examen du projet d’ordre du jour de la réunion du COPIL ; 
7. Divers. 
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Cet ordre du jour a été adopté sans amendement.  
Dès l’entame des travaux, la Cellule de Suivi a pris acte du procès-verbal de la réunion 
du COPIL de mai 2017. 
Abordant la présentation du « Rapport définitif de Surveillance Multilatérale 2016 
et Perspectives pour 2017 » ainsi que des Grandes Orientations de Politiques 
Economiques, le Commissaire en charge des Politiques Economique, Monétaire et 
Financière a fait une synthèse de la situation économique de la zone en 2016 et des 
perspectives 2017, de l’évolution de l’état de la conformité aux critères de convergence 
et des Grandes Orientations de Politiques Economiques (GOPE) pour 2018.  
A cet égard, il a souligné que la sous-région a été en récession en 2016 et les 
perspectives 2017 sont peu reluisantes. Presque tous les agrégats 
macroéconomiques sont au rouge.  
Après cette présentation, les membres de la Cellule ont échangé sur le mécanisme de 
pondération des risques sur la signature souveraine sur la base de l’état de respect 
des critères de convergence, et sur le suivi des GOPE. Sur le premier point, après un 
rappel des dispositions règlementaires en matière de comptabilisation et de traitement 
prudentiel des titres un consensus s’est dégagé sur la nécessité de faire appliquer les 
textes actuels sans dérogation, afin de ne pas fragiliser le système bancaire et de ne 
pas augmenter le niveau d’exposition des banques. Aussi, il a été proposé de mettre 
en place un groupe de travail comprenant les structures impliquées dans le 
mécanisme de pondération des risques et des acteurs du marché financier (BEAC, 
COBAC, COSUMAF, APEC, Etats), afin, d’une part, de sensibiliser les banques sur 
leurs obligations envers le public lorsqu’elles acquièrent des titres et, d’autre part, 
d’examiner les voies et moyens pour approfondir le marché financier de la CEMAC en 
lien avec le renforcement du dispositif de la surveillance multilatérale.  
Au terme des échanges, la Cellule a pris acte du rapport définitif de Surveillance 
Multilatérale 2016 et Perspectives pour 2017. 
 
S’agissant du suivi par pilier du PREF, les points suivants ont été examinés par 
les participants : 
Coopération internationale : 

Chaque État a fait une présentation succincte de l’état d’avancement de son 
programme et des négociations avec le FMI et les autres partenaires au 
développement. La Cellule de Suivi s’est félicitée de ce que quatre États membres de 
la sous-région sont déjà en programme avec le FMI. Ils sont actuellement en 
négociation avec les autres partenaires techniques et financiers internationaux pour 
obtenir les appuis budgétaires supplémentaires nécessaires à la réalisation de leur 
programme. Les deux autres pays restants ont réaffirmé leur volonté de conclure leurs 
négociations avec le FMI au plus tard en fin 2017.  
Au regard des réserves exprimées par les représentants des Etats quant à la fourniture 
des informations relativement sensible sur leur programme, la Cellule a demandé aux 
représentants des États présents, de préparer une fiche technique sur l’état de la mise 
en œuvre de leur programme avec le FMI, à présenter par leur Ministre lors du COPIL.  
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Récente visite aux Institutions Régionales de la CEMAC 
Les missions du FMI auprès des institutions régionales se sont faites auprès de la 
Commission de la CEMAC, de la BEAC, de la COBAC, de la COSUMAF, de la BDEAC 
et du GABAC. Elles ont permis aux Autorités monétaires et aux institutions sous 
régionales, de s’accorder avec le FMI, chacun en fonction de ses attributions, sur les 
mesures de redressement économique à mettre en œuvre au niveau régional et de 
les mettre en cohérence avec les mesures nationales. 
Avec la BEAC, la mission a apprécié les mesures de politiques monétaires récemment 
mises en œuvre pour favoriser la reconstitution du niveau des réserves de change. 
Elle a également salué les avancées enregistrées en matière de modernisation du 
cadre de gestion des liquidités, et encourage la Banque à finaliser les réformes en 
cours dans les délais escomptés. Enfin, la mission a relevé quelques préoccupations 
relatives à la persistance des vulnérabilités qui affectent le système bancaire, pour 
lesquelles les recommandations ont été formulées. 
Pour la CEMAC, la dernière mission du FMI s’est appesantie sur la mise en œuvre du 
Programme des Réformes Economiques et Financières PREF-CEMAC. Elle a 
apprécié l’initiative prise par celle-ci dans le sens de la coordination des actions au 
niveau régional et l’exhorte a assuré le suivi de sa mise en œuvre. La mission a 
marqué sa disponibilité pour l’accompagner dans cette tâche. Elle a néanmoins relevé 
le risque lié à la non signature par tous les Etats de leurs programmes dans les délais 
raisonnables. 
La Cellule se félicite de cette coopération entre la sous-région et les institutions 
financières internationale. Elle recommande aux institutions de poursuivre les 
réformes avec l’appui des partenaires techniques et financiers. 
 
Politique Monétaire et Système Financier 
La Banque Centrale a fait le point des mesures prises par les Autorités monétaires 
dans le sens de la reconstitution des réserves de change. Ces mesures ont porté entre 
autres sur (i) la réduction du volume de liquidité de la Banque Centrale pour abaisser 
la pression sur les avoirs de réserve ; (ii) la redynamisation du marché interbancaire 
pour optimiser la gestion de la liquidité et intensifier les transactions entre les banques ; 
(iii) un meilleur suivi des transferts sortants et de la position extérieure ; (iv) la réduction 
de la perception du risque de crédit par l’amélioration de l’information financière ; et 
(v) la promotion des marchés de capitaux. 
Les résultats de la mise en œuvre de ces mesures commencent à être perceptibles, 
grâce également à la signature des programmes pays avec le FMI et au déblocage 
des premières tranches de financement. 
Sur les mesures à mettre en œuvre par les États au sujet de la reconstitution des 
réserves de change, notamment la révision des codes miniers, la Cellule de suivi a 
noté l’absence d’information de leur part. Tout en reconnaissant la nécessité pour les 
Etats de mettre à disposition les textes de leurs conventions avec les sociétés 
pétrolières et minières, la Cellule a recommandé au COPIL de réaffirmer l’urgence de 
la mise en œuvre des mesures prises pour le rapatriement des réserves de change et 
la constitution des cautions bancaires à l’exportation.  
 






