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Le Comite Monetaire et Financier National du Gabon s'est reuni Ie mardi 17
fevrier 2009, a Libreville, sous la presidence de Monsieur Blaise LOUEMBE,
Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Programmation des
Investissements Charge de la Privatisation.

Passant en revue l'evolution de l'environnement economique international, a
fin octobre 2009, Ie Comite a note que les perspectives de l'economie mondiale
sont desormais marquees par l'entree en recession de la plupart des pays
industrialises et que, d'une maniere generale, tous les pays du monde seraient plus
ou moins affectes par cette crise. Les marches emergents, principaux piliers de la
croissance mondiale au cours des dernieres annees semblent, eux aussi, etre de plus
en plus touches.

Dans ce contexte, en janvier dernier, Ie Fonds Monetaire International (FMI)
a ete amene a revoir de 2,2 % a 0,5 %, Ie taux d'expansion de l'economie mondiale
prevu pour I' annee 2009.

Sur Ie Continent Africain, la croissance economique ralentirait en 2008 pour
s'etablir a 5,4 % contre 6,9 % l'annee precedente, en raison d'un environnement de
plus en plus defavorable. Dans Ie meme temps, l'inflation reviendrait autour de
9%.

Dans la Zone CEMAC, les projections macroeconomiques actualisees font
ressortir une prevision de croissance toujours soutenue du PIB reel a 5,3 % pour
2008, alors que l'activite pourrait ralentir et revenir a 3,2 % en 2009.

Au plan national, les indicateurs sectoriels demeurent bien orientes a fin
octobre 2008, en depit d'une contraction de la production de petrole et du repli
observe dans I' exploitation forestiere tout comme dans les activites connexes. Par
ailleurs, des signes de ralentissement sont egalement perceptibles au niveau des
ventes de manganese et de caoutchouc du fait de la baisse brutale enregistree au
niveau des commandes4r



Dans ce contexte, selon les previsions de la Banque des Etats de l' Afrique
Centrale (BEAC), en 2009, Ie taux de croissance reelle flechirait a 2,1 % et celui de
l'inflation resterait contenu a 3,5 %, en moyenne annuelle.

Concernant les finances publiques, la gestion des operations financieres de
1,Etat s' est soldee au cours de la periode consideree par un excedent budgetaire
global (base engagements) de 690 milliards, en forte hausse par rapport aux dix
premiers mois de l' annee 2007. Le solde global base caisse qui augmente
egalement de fac;on substantielle a 637,9 milliards, contre 309,1 milliards douze
mois auparavant, a servi au remboursement des creanciers du Club de Paris, dans Ie
cadre de l' operation de rachat de la dette gabonaise, en plus des fonds leves sur les
marches financiers international et regional.

Le Comite a note avec satisfaction Ie respect par Ie Gabon, a fin octobre
2008, de trois des quatre criteres de convergence fixes par la CEMAC, dans Ie
cadre de la surveillance multilaterale des economies de la Zone.

II s'est rejoui de ce que la situation monetaire du Gabon, a fin novembre
2008 comparee a celIe de la meme periode en 2007, reste confortable en depit de la
baisse du credit interieur de 31,7 % causee par la consolidation de la position
creditrice de l'Etat alors que les credits a l'economie ont progresse de 2,2 %. Le
taux de couverture de la monnaie s'est renforce de 16 points, passant a 95,2 %, en
raison de la forte croissance des avoirs exterieurs nets. En contrepartie, la masse
monetaire s'est accrue de 8,7 % a 1 173,8 milliards.

S' agissant de la situation bancaire, Ie Comite a reIeve la bonne tenue de
l'activite se traduisant par une hausse du bilan agrege des banques de 8,8 % en
novembre 2008. En outre, il a note que dans l'ensemble, les banques respectent les
normes prudentielles. Par ailleurs, il s'est rejoui de ce que les resultats de la
cotation realisee par la Commission Bancaire de l' Afrique Centrale (COBAC), font
apparaitre que la situation du systeme bancaire gabonais reste satisfaisante.

Le Comite a pris connaissance des travaux d'actualisation par les services de
la Banque, des agregats macroeconomiques du Gabon, dans Ie cadre de l' exercice
de programmation monetaire. Sur la base des resultats obtenus, il a propose au
Comite de Politique Monetaire d'adopter les objectifs monetaires et de credit pour
l'annee 2009. 4....-



II a ete informe de la situation des reserves obligatoires au 31 decembre 2008
ainsi que de l'evolution de la situation du marche monetaire au 31 janvier 2009.

Le Comite a pris acte des accords de classement delivres par Ie Gouverneur
au cours de la periode du 15 septembre 2008 au 15 janvier 2009.

Par ailleurs, il a egalement pris acte des decisions arretees par Ie Comite
Ministeriel de I'UMAC au cours de sa session du 25 novembre 2008, ainsi que des
decisions arretees par Ie Conseil d' Administration de la Banque au cours de sa
session du 24 novembre 2008.

Entin, les membres du Comite ont ete informes des decisions prises
par Ie Comite de Politique Monetaire au cours de sa seance du 17 fevrier de l'annee
2009.


