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Le Conseil d'Administration de la Banque des Etats de 1'Afrique Centrale s'est
réuni en session ordinaire, le vendredi l9 décembre 2014 à Douala, sous la présidence
de Monsieur KORDJE BEDOUMRA, Ministre des Finances et du Budget de la
République du Tchad, Président en exercice du Comité Ministériel de I'Union
Monétaire de I'Afrique Centrale, son Président statutaire.

Au cours de cette séance, le Conseil d'Administration a pris connaissance de
l'évolution, au cours de I'année 2014, de la situation macroéconomique au niveau
mondial et sous régional, ainsi que des perspectives pour 2015.

Au niveau intemational, la reprise de I'activité économique mondiale, amorcée
dès le début de I'année 2014 s'est poursuivie, mais à un rythme moins soutenu que
préw initialement. Pour 2015, la révision à la baisse des prévisions de croissance
s'explique par le redémarrage difficile des crédits à l'économie, malgré les politiques
monétaires accommodantes qui ont été mises en place par les principales Banques
Centrales.

Au plan sous régional, sous I'effet notaûrment de la chute des cours du pétrole
brut, les prévisions actualisées pour 2014 font état : i) d'une croissance rêelle de 4,9Vo
au lieu d'une prévision antérieure de 5,67o, conne l,3%o en 2013; ji) d'une
dégradation des soldes budgétaires, base ongagements, hors dons, et courant
respectivement à -2,87o du PIB (contre -2;jVo'en 2013) et -ll,l%o du PIB (contre 6,5Vo en 2013), et iii) du maintien des tensions inflationnistes à 3,7Vo par rapport aux
prévisions antérieures, contre 2,0Vo en 2013. Dans le même temps, le taux de
couverture extérieur de la monnaie reviendrait à 95 Vo.

Pour 2015, les résultats actualisés tablent sur:

i) le maintien

du taux de
croissance réel autour de 5,0Va grâce au dynamisme du secteur non pétrolier; ll) une
baisse des pressions inflationnistes à2,7Vo ; lll) une stabilisation du taux de couverture
extérieur de la monnaie autour de 95,5Vo ; lv) une détérioration du solde budgétaire,
base engagements, hors dons, à -3,9 Vo du PIB ; et v) une augmentation du déficit
extérieur courant à -13,8 Vo PlB.
Le Conseil d'Administration a pris acte du rapport de la réunion du Comité
d'Audit du 02 au 05 décembre 2014 à Yaoundé et a exhorté le Gouvernement de la
Banque à mettre en ceuvre les recommandations y contenues.

..

Il a par ailleurs approuvé le budget de la Banque Cenûale pour I'exercice 2015,
Enfin, le Conseil d'Administration a donné son avis conforme pour I'adoption
par le Comité Ministériel de I'Union Monétaire de I'Afrique Centrale du Règlement

relatif à la supervision des holdings financières et à la

surveillance
ffansfrontalière, d'une part, et de celui modifiant et complétant certaines conditions
relatves à I'exercice de la profession bancaire, d'autre part,/-

Le Président du Conseil d'Administration,

