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Le Comité Monétaire et Financier National de la République du Cameroun s'est réuni le
lundi 06 juillet 2015 dans les locaux de la Direction Nationale de la Banque des Etats de

l'Afrique Centrale à Yaoundé, sous la présidence de Monsieur Alamine OUSMANE MEY,
Ministre des Finances, en présence de Monsieur Lucas ABAGA NCHAMA, Gouvemeur de la

BEAC. Monsieur Jean Marie Benoît MANI, Directeur National de la BEAC, rapportait les

affaires inscrites à I'ordre du jour.

Après I'adoption de I'ordre du jour comportant l5 points et l'approbation du procès-

verbal de la réunion du 02 avril 2015, le Comité a examiné l'évolution de la conjoncture

économique intemationale, sous-régionale et nationale au cours des demiers mois.

Au niveau mondial, l'évolution macroéconomique est actuellement sous l'influence de

forces complexes, partant tout d'abord des séquelles de la crise financière, de la crise eJr zone

euro, et du fléchissement de la production lié au vieillissement de la population et à la baisse

de la productivité globale dans les pays avancées et émergents. Viennent Ensuite deux autres

facteurs qui ont des implications sur la distribution intemationale des revenus, à savoir: la
baisse du cours du pétrole et les fortes variations des taux de change. Dans ce décor,

l'éconornie mondiale a enregistré une croissance de3,4oÂ en2014,, et devrait croître quasiment

au même rythme, à3,5%, en 2015.

En zone CEMAC, les prévisions révisées pour I'année 2015 des services de la Banque

Centrale tablent sur une baisse de la croissance économique des pays membres à 2,8%, contre
4,7oÂ en 2014, en relation avec la chute drastique des cours du pétrole brut, la baisse de la
production pétrolière, I'atonie du secteur non pétrolier et une conjoncture intemationale peu

favorable. Dans ce contexte, le déficit budgétaire et celui du compte courant se dégraderaient,



bt les tensions inflationnistes décéléreraient.
3,9%o en20l4 à2,9% en 2015, en rapport avec

Le taux d'inflation pour sa part reviendrait de
le ralentissement de la demande intérieure.

Au niveau national, I'économie camerounaise fait face à deux ondes de choc, dont
l'un est lié à la crise sécuritaire et humanitaire dans certaines parties des régions septentrionale
et orientale du pays, et I'autre à la chute des cours du pétrole brut. Malgré ces externalités,
auxquelles il faut adjoindre un environnement international peu favorable, l'économie
nationale a fait preuve de résilience au cours du premier trimestre 2015, et la politique
budgétaire modérément contracyclique s'est accompagnée d,une légère augmentation des
dépenses publiques et un léger fléchissement des recettes fiscales. Le rythme de croissance du
pays devrait décélérer en 2015 et 2016 avec des projections respectives de 5,5% et 5,lyo,
malgré l'impulsion d'une politique économique volontariste, le développement d'une chaîne
de valeur agricole, une demande intérieure robuste et une offre d'énergie en progresslon.

S'agissant des finances publiques, la gestion budgétaire de I'Etat a été caractérisée par
une diminution des ressources publiques, conjuguée à une progression prudente des dépenses.
Les recettes totales et dons ont décru de 4,6 % à fin mars 2015 par rapport à fin mars 2014,
s'établissant à 649,4 milliards contre 680,7 milliards. Les dépenses totales ont, quant à elles,
augmenté de 7,8 oÂ, passant de 61 1,6 milliards à fin mars 2014 à 659,1 milliards à fin mars
2015 (+ 47,5 milliards). Comme corolaire de ces évolutions, le solde global, base carsse est
déficitaire, mais le solde global de base hors financement extérieur est positif.

La situation monétaire quant à elle, a été marquée au cours de la période de mars
2014 à mars 2015, par une hausse de la masse monétaire, une baisse des avoirs extérieurs nets
et une progression du crédit intérieur. La masse monétaire enregistre une hausse de 8,9 oÂ el
s'établit à 3 57 5 milliards en mars 201 5, contre 3 28 I ,3 milliards un an plutôt. Les avoirs
extérieurs nets diminuent de 1,8 %o. De ce fait, le solde des avoirs du cameroun en compte
d'Opérations baisse de 39,1 %, ramenant ainsi le taux de couverture extérieure de la monnaie
à 89,50 %. Le crédit intérieur enregistre une hausse de l5,l %o, passant de 2 017,1 milliards en
mars 2014, à2 322,1 milliards en mars 2015, en raison de la hausse des crédits à l'économie.

Abordant les dossiers de crédit, le Comité Monétaire et Financier National a pris acte
des accords de classement délivrés par le Gouverneur et le Directeur National depuis sa
réunion du 02 avril 201 5. Enfin, le CMFN a anêté les objectifs monétaires et de crédit à
proposer au Comité de Politique Monétaire régional pour le deuxième semeshe de I'année 20lLL//

r+, \




