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Le Comite Ministeriel de l'Union Monetaire de l' Afrique Centrale (UMAC) s'est
reuni en session ordinaire Ie vendredi 27 mars 2015 a Yaounde, sous la presidence de
Monsieur ALAMINE OUSMANE MEY, Ministre des Finances de la Republique du
Cameroun, son President en exercice.

Au cours de cette session, Ie Comite Ministeriel a pris connaissance de l'evolution
de l'economie mondiale et sous regionale en 2014 ainsi que des perspectives pour l'annee
2015. A cet egard, les previsions des services de la Banque Centrale tablent sur une
stabilisation de la croissance economique des pays de la CEMAC a 4,2% contre 4,4% en
2014, en relation avec une hausse de la production petroliere et Ie dynamisme du secteur
non petrolier, malgre une conjoncture internationale peu favorable. Dans ce contexte, Ie
deficit budgetaire et celui du compte courant se degraderaient ;' les tensions
inflationnistes devraient decelerer, Ie taux d'inflation revenant de 3,2% en 2014 a 2,8%
en 2015, en rapport avec un ralentissement de la demande interieure.

Le Comite Ministeriel a ratifie les comptes'definitifs de la BEAC pour l'exercice
2014 qui se sont soldes par un resultat beneficiaire de 25,108 milliards de F CFA, tels
que certifies par les commissaires aux comptes et approuves par Ie Conseil
d' Administration de cette institution.

II a egalement adopte Ie reglement portant manuel des procedures administratives,
financieres et comptables du Groupe d' Action contre Ie Blanchiment de I'Argent en
Afrique Centrale (GABAC).

Le Comite Ministeriel a par ailleurs decide d'agreer un cabinet pour assurer Ie
commissariat aux comptes de la Commission de Surveillance du Marche Financier de
l'Afrique Centrale (COSUMAF) a compter de 2016, pour un mandat de trois ans.

Apres l'avis con forme du Consell d' Administration de la BEAC, Ie Comite
Ministeriel a adopte 02 (deux) ,reglements communautaires, I'un modifiant et completant
certaines conditions relatives a I' exercice de la profession bancaire et, I' autre, relatif a la
supervision des holdings financieres et a la surveillance transfrontaliere. Ensuite, il a
egalement, dans Ie cadre de la reforme ,des instruments de la politique monetaire de la
BEAC, adopte, apres avis con forme du Conseil d' Administration, les reglements
communautaires relatifs au marche des titres de creances negociables de la CEMAC et

aux operatious de peusiou-livrees. ~ -.---.,



S'agissant du rapprochement des marches financiers de -la CElVIAC, Ie Comite
Ministeriel a pris acte des propositions faites par Ie Comite de pilotage, tout en l'invitant
a approfondir les reflexions visant a determiner les actions et leur chronogramme de
realisation pour une solution consensuelle.

Enfin, prenant acte de la proposition du Gouvemement tch dien,
Ministeriel a decide de nommer Monsieur Bechir DAYE comme me re d
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