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Le Comite Ministeriel de l'Union Monetaire de I'Afrique Centrale s'est reuni en
session ordinaire Ie vendredi 25 avril 2014 a Douala, Republique du Cameroun, sur

"deuxieme convocation, sous la presidence de Monsieur BEDOUMRA KORDJE, Ministre
tchadien des Finances et du Budget, President en exercice du Comite Ministeriel de l'Union
Monetaire de I'Afrique Centrale.

Au cours de cette session, Ie Comite Ministeriel a pris connaissance de l'evolution de
l'economie mondiale et des informations actualisees sur la situation economique et
monetaire de la CEMAC en 2013. Sur ce demier point, il a ainsi releve que celle-ci a ete
caracterisee par un ralentissement prononce de la croissance reelle a 0,8% contre 5,7% en
2012, en liaison avec une forte contraction de la production petroliere, ainsi qu'une
reduction de pres de moitie de I' activite du secteur non petrolier. Dans ce contexte, les
tensions inflationnistes se sont apaisees, Ie taux d'inflation s'etablissant en dessous de la
norme communautaire a 2,0% contre 3,8% en 2012. Le deficit du solde budgetaire, base
engagements, hors dons, s'est legerement accru, passant de -1,5% du PIB en 2012 a -1,8%
du PIB en 2013 tandis que celui des transactions courantes s'est aggrave de -3,1% du PIB
en 2012 a -6,8% du PIB. Quant a la masse monetaire, elle a augmente de 6% et Ie taux de
couverture exterieure de la monnaie s'est replie, se situant a 97,9% en decembre 2013
contre 98,4% un an auparavant.

Pour 2014, les previsions tablent sur une acceleration de la croissance economique a
6,7%, une hausse concomitante du taux d'inflation a 3,0%, un tassement du deficit
budgetaire (-0,1% du PIB) ainsi qu'une stabilisation du deficit des transactions courantes a-
6,7% du PIB.

Le Comite Ministeriel a egalement ratifie les comptes definitifs de la BEAC pour
I' exercice 2013 qui se sont soldes par un resultat beneficiaire de 18,048 milliards de francs
CFA, telsqu' approuves par Ie Conseil d' Administration de cette institution.

11 a par ailleurs adopte Ie budget de la Commission de Surveillance du Marche
Financier (COSUMAF) pour l'exercice 2014 et arrete la composition du Comite de Pilotage
charge de la mise en reuvre de la re.commandation des Chefs d'Etat de la CEMAC visant a
mettre fin a la cohabitation des deux marches financiers dans la CEMAC.

En ce qui conceme Ie Groupe d'Action contre Ie Blanchiment de l'Argent en Afrique
.Centrale (GABAC), Ie Comite Ministeriel a approuve les termes de reference pour
l'exercice de typologie sur les vulnerabilites au blanchiment d'argent et au financement du
terrorisme, avant d'adopter Ie budget de cette institution pour l'exercice 2014.



Apres avis conforme du Conseil d' Administration de la BEA~, Ie Cgrnite Ministeriel
a decide de nommer Monsieur Cherub in Marcel YERADA comme membre titulaire de la
Commission Bancaire de l' Afrique Centrale (COBAC) et Madame Elisabeth GUELEMBE
nee MOGNOFIO comme supplee;tnt.j

Enfin, Ie Comite Mil1isteri,el aadopte Ie Reglement communautaire relatif au
traitement des etablissements de credit en difficulte ainsi que celui portant institution d'un
regime d'inscription en compte des valeurs mobilieres et autres instruments financiers dans
la CEMAC.I-


