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Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque des Etats de l'Atiique
Centrale (BEAC) a tenu sa première réunion ordinaire de I'année le 25 mars 2015, dans la
Salle du Conseil du Siège de la Banque à Yaoundé (Cameroun), sous la présidence de
Monsieur Lucas ABAGA NCHAMA. Gouvemeur de la BEAC et Président statutaire du
CPM.

Au cours de cette séance, le CPM a pris connaissance de l'évolution générale en
2014, de la situation macroéconomique mondiale et sous-régionale, ainsi que des
perspectives pour I'année 2015.

Au

niveau de l'économie mondiale,

le CPM a noté la

confirmation du

redressement du taux de croissance en2014, en raison entre autres des effets positifs de la
chute des cours du pétrole et de la relance du commerce mondial. Cette dynamique
devrait se renforcer en 2015 en liaison avec la vigueur de l'économie américaine et
I'adoption, dans la Zone Euro et au Japon, de mesures monétaires, fiscales et structurelles
pour relancer les activités.

Au plan sous-régional, le CPM a

relevé qu'en 2014, les performances
économiques, bien qu'en degà des prévisions initiales, ont été meilleures que celles
enregistrées en 2013, soutenues principalement par la vitalité du secteur non pétrolier et le
redressement de la production pétrolière. Sur la base des données économiques,
monétaires et financières actualisées de I'année 2014"il ressort: l) une accélération de la
croissance à 4,4 % contre 1,6 oÂ en 2013, iy' une résurgence des pressions inflationnistes,
avec un taux d'inflation de 3,2 oÂ contre 2 oÂ en 2013, et ild un niveau de taux de
couvefture extérieure de la monnaie autour de 90,0 %.

Les perspectives économiques de la sous-région tablent pour l'année 2015 sur une
stabilisation de la croissance économique en relation avec la hausse de la production
pétrolière et le dynamisme du secteur non pétrolier, notamment au niveau des branches de
l'agriculture vivrière, des industries manufacturières et des télécommunications.
Cependant, ces performances seraient affectées par un contexte extérieur peu porteur et
une situation sécuritaire préoccupante. Ainsi, les prévisions mettent en exergue pour
2015 i) une stabilisation de la croissance économique à 4,2 %, ry' une décélération des[
tensions inflationnistes à 2,8 %, en rapport avec un ralentissement de la deman(e!./

intérieure, iii) une dégradation du solde budgétaire à -6,3 % du PIB, et iv) une aggravation
du déficit du compte extérieur courant à 20,0 % du PIB.

Tenant compte de ces analyses, et après un examen des differents facteurs
influençant la stabilité monétaire et financière, le CPM a décidé de maintenir inchangé le
principal taux directeur de la BEAC.

Il a en outre adopté les objectifs monétaires et de crédit des six Etats de la CEMAC
pour les deuxième et troisième trimestres de I'année 2015, sur la base des différents
cadrages macro-économiques des pays.

Enfin, abordant les questions relatives à la gestion des réserves de change, le CPM
fin décembre 2014 et approuvé la stratégie de gestion
de celles-ci pour le deuxième trimestre 2015.
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Fait à Yaoundé, le 25 mars 2015

Le Président du Comité de Politique Monétaire,

Lucas ABAGA NCHAMA

