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coMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETATRE

DE L'AFRIQUE CENTRALE

uNtoN EcoNoMlquE DE L'AFRIQUE
CENTRALE

CONSEIL DES MINISTRES

DEUXIEME SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES
DE L',UNtON ECONOMTQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE

coMMUNIQUE FrNAL

La deuxième session extraordinaire du Consei[ des Ministres de ['Union
Économique de ['Afrique Centrale (UEAC) s'est tenue le 27 Juittet 2016,
au Centre des Conférences lnternationates de SIPOPO à Matabo
(Répubtique de Guinée Équatoriate), sous [a présidence de Son

Excettence Monsieur Baltasar ENGONGA EDJO'O, Ministre d'État à ta
Présidence, Chargé de ['lntégration Régionate de ta Guinée Équatoriate,
Président en exercice dudit Conseit.

Ont pris part aux travaux, [es Ministres ou Représentants des États
membres ci-après :

Pour ta République du Cameroun :

- Monsieur Alamine Ousmane MEY, Ministre des Finances ;

- Monsieur YAOUBA ABDOULAYE, Ministre Détégué auprès du
Ministre de ['Economie, de [a Ptanification et de ['Aménagement
du Territoire (MINEPAT) ;

Pour [a République Centrafricaine :

- Monsieur Charles Armel DOUBANE, Ministre des Affaires
Etrangères, de ['lntégration Africaine et des Centrafricains de
['Etranger ;

- Monsieur Henri Marie DONDRA, Ministre des Finances et Budget ;

- Monsieur Come HASSANE, Ministre du Commerce et de
['lndustrie ;

Pour la République du Congo :

- Monsieur Gilbert ONDONGO, Ministre d'Etat, Ministre de
['Economie, du Dévetoppement lndustriel et de [a Promotion du
Secteur Privé ;

- Madame lngrid EBOUKA-BABACKAS, Ministre du Ptan, de [a

Statistique et de ['lntégration Régionate ;

- Monsieur Calixte NGANONGO, Ministre des Finances, du Budget
et du Portefeuitte Pubtic ;
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Pour

Pour

Pour

Monsieur Euloge Landry KoLELAS, Ministre du commerce
Extérieur et de [a Consommation ;
ta République Gabonaise :

Monsieur Pierre NzAou-NzlENGUl, conseitter, Représentant te
Ministre du Dévetoppement Durabte, de ['Economie, de ta
Promotion de ['lnvestissement et de ta Prospective,
Pténipotentiaire ;

Monsieur Nicolas BEYEME, Conseitter Financier, Représentant [e
Ministre du Budget et des Comptes Pubtics, Pténipotentiaire ;

Monsieur Janvier OBIANG ALLoGo, Ambassadeur Extraordinaire
et Pténipotentiaire de [a Répubtique Gabonaise près ta
Répubtique de Guinée Equatoriate, Représentant Madame te
Ministre du Commerce, des PME, de ['Artisanat, du Tourisme et
du Dévetoppement des Services ;

ta Répubtique de Guinée Équatoriale :

Monsieur Eucario BACALE ANGUE, Ministre de ['Economie, de [a
Ptanification et des lnvestissements Pubtics ;

Monsieur Antonio Pedro OLIVEIRA BORUPU, Ministre du
Commerce ;

Monsieur Estanislao DON MALAVO, Ministre de [a Pêche et des
Ressources Hydrautiques ;

Monsieur Marcelino ASUMU NSUE, Ministre Détégué auprès du
Ministre de ['lntérieur et de [a Corporation locate ;

Madame Monserat AFANG ON DO, Ministre Détégué auprès du
Ministre des Finances et du Budget ;

Monsieur José Maria ONDO OYONO, Secrétaire d'Etat chargé de
['lndustrie et de ['Energie ;

Madame Milagrosa OBONO ANGUE, Secrétaire d'Etat chargée du
Trésor Pubtic, Représentant [e Ministre des Finances et du
Budget ;

la République du Tchad :

Monsieur DJIDDI BICHARA HASSANE, Ministre de ['Economie et du
Commerce.

Le Président de [a Commission, Monsieur Pierre MOUSSA, rapportait les
affaires inscrites à l'ordre du jour.

Participaient égatement aux travaux :

- [a Vice-Présidente de [a Commission de [a CEMAC ;

- les Commissaires de [a CEMAC ;

- te Gouverneur de ta Banque des États de l'Afrique Centrate
(BEAC) ;

- [e Représentant du Premier Président de [a Cour de Justice de [a
CEÀÀAC ;

- l,e Représentant du Président du Partement Communautaire ;
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- [e Président de [a BDEAC ;- [e Président de [a COSUMAF .

- [e Secrétaire Générat de ta iOglC.

Enfin, étaient présents à cette session, [es premiers Responsabtes des
lnstitutions Spéciatisées et Agences d'Exécution de ta Communauté
ainsi que les membres du Comité lnter-États.

La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par ['attocution du Président
de [a Commission et [e discours de circonstance du Président en
exercice du Conseit des Ministres de ['UEAC.

Après avoir adopté son ordre du jour, [e Conseit des Ministres a pris
connaissance du compte rendu des travaux du Comité lnter-États,
préparatoires à sa session, tenu du 23 au 25 Juittet 2016 à Malabo,
Répubtique de Guinée Equatoriate.

Le Conseil des Ministres a ensuite adopté [e procès-verbal de sa

première session extraordinaire tenue [e 1"'Juittet 2016 à Matabo.

Abordant [e point sur l'état des négociations de l'Accord de
Partenariat Economique (APE), entre la configuration Afrique
Centrale et l'Union Européenne, [e ConseiI des Ministres a pris acte
du rapport du Comité Ministérie[ des Négociations de ['APE (COMINA)

tenu le 22 juittet 2016 à Librevitte. lt a instruit [a poursuite des efforts
initiés jusqu'ici, afin de renouer [e contact avec [a partie européenne
dans [e but d'examiner [a proposition du texte juridique de ['Accord
vatidé lors de [a dernière réunion du COMINA. A cet égard, it a rappeté
[a nécessité pour les Etats de poursuivre [e financement régutier des

réunions techniques et cettes du COMINA, jusqu'à ['aboutissement des

négociations.

Examinant [a conjoncture économique et financière en zone CEMAC,

[e ConseiI des Ministres a satué [a quatité de [a note présentée par la
Commission de ta CEMAC ainsi que [a pertinence de l'anatyse faite.

Le Conseit a jugé cette conjoncture particutièrement préoccupante, en

raison, d'une part, de l'effondrement des cours des matières premières

et, d'autre part, de ['absence de moyens de financement du

Programme Economique Régional (PER). Sans préjudice de l'exécution
concomitante du PER, [e Conseil des Ministres a décidé de sotticiter de

ta Conférence des Chefs d'Etat [a mise en ptace d'un Comité de
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Pilotage ptacé sous [a présidence d'un Chef d'Etat dédié. Ce comité
sera chargé d'affiner te document de conjoncture économique et
financière actueI avec des propositions concrètes et adaptées, eh
['occurrence ['étaboration du projet de programme des Réformes
Economiques et Financières de [a CEMAC (PREF-CEMAC).

Ce Programme devrait être assorti d'un chronogramme d'actions
permettant de suivre et d'évatuer [a mise en æuvre des mesures
préconisées.

En ce qui concerne la situation de la République Centrafricaine
(RcA), [e ConseiI des Ministres s'est féticité de ['initiative de
l'organisation d'une tabte ronde de Baitteurs de fonds, à Bruxettes [e 17

novembre 2016, en vue d'accompagner [e retèvement politique et
économique de ce pays. lt appette les partenaires techniques et
financiers à soutenir cette initiative pour une forte mobitisation des
ressources en faveur de ta RCA.

Le Conseil des Ministres a pris acte des remerciements de [a détégation
de [a Répubtique Centraf ricaine pour [e soutien muttiforme et [a

sotidarité que les autres Etats de [a CEMAC lui ont témoignés durant
toute [a période de crise. l[ a par aitteurs noté l'engagement de [a

Répubtique Centrafricaine à accueittir ta Commission de ta CEÀÂAC et
l'ensembte du personnel à son siège à Bangui, à l'issue de [a période

d'hospitatité de [a Présidence en exercice.

Poursuivant ses travaux, [e Conseit des Ministres a accordé un certain
nombre d'agréments retatifs à [a profession de commissionnaires en

douane.

Cependant, pour accétérer [e traitement des dossiers d'agrément, [e

Conseil des Ministres a engagé [a Commission de [a CEMAC à tui

proposer, âu cours de sa prochaine session, ufl nouveau mécanisme

susceptibte d'éviter un engorgement des demandes d'agrément.

Au titre des divers, [e Conseil des Ministres a pris acte du compte
rendu de Ia consuttation d'urgence retative à ta grippe aviaire en zone

CEMAC, organisée par [a CEBEVIRHA. Rappetant [a gravité de cette
épizootie et t'urgence de l'éradiquer, [e Conseil a recommandé [e
traitement ditigent de cette question. Dans ce sens, i[ a prescrit à [a
CEBEVIRHA et à [a Commission de prendre toutes les dispositions

nécessaires à cet effet, notamment [a mise en æuvre du ptan de
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contingence et de communication pour [a prévention et [e contrôte de
[a grippe aviaire en zone CEMAC.

Sur [a question des nominations dans certaines structures
communautaires, [e Conseil des Ministres a pris acte de ce dossier qu'i[
transmet à ta Conférence des Chefs d'Etat pour compétence.

Enfin, [e ConseiI des Ministres a examiné te projet d'ordre du jour de [a
session extraordinaire de [a Conférence des Chefs d'Etat de [a CEMAC.

Au terme de ses travaux, [e ConseiI des Ministres a adressé ses

remerciements au Président de ta Répubtique de Guinée Équatoriate,
Son Excettence Monsieur Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO, au

Gouvernement et au Peupte de ta Guinée Équatoriate pour ['accueiI
chateureux et [a sotlicitude témoignée pendant leur séjour à Matabo.

Les travaux se sont déroutés dans une atmosphère de sérénité et de

franche cottaboration, de compréhension réciproque et de fraternité.

Matabo, le 27 juittet 2016

LE PRÉSIDENT

Baltasar EN NGA EDJO'O


