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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Comité Monétaire et Financier National du Tchad s'est réuni le mercredi 16
novembre 2011 dans les locaux de la Direction Nationale de la Banque des Etats de l'Afrique
Centrale (BEAC) à N'Djamena, sous la présidence de Monsieur Christian Georges
DIGUIMBA YE, Ministre des Finances et du Budget, en présence du Gouverneur de la
BEAC, Monsieur Lucas ABAGA NCHAMA.

Monsieur Christian NGARDOUM MORNONDE, Directeur National, rapportait les
points inscrits à l'ordre du jour.

Lors de l'examen de la situation de l'environnement économique international, le
Comité a noté que les risques d'affaiblissement de la croissance mondiale ont continué de
croitre sous l'effet de la crise de la dette souveraine dans la Zone euro, de la situation
budgétaire aux Etats Unis et de la mise en œuvre des mesures d'assainissement budgétaires
dans les principales économies avancées. Ainsi, le FMI a revu une fois de plus à la baisse ses
prévisions de croissance de l'économie mondiale, ramenée à 4 % en.2011 et 2012, contre 5
% en 2010. En Afrique, l'expansion économique dépasserait 5% en 2011 et 2012, en raison
de la vigueur de la demande intérieure et des exportations qui devraient profiter des cours
élevés des principaux produits de base.

Dans la zone CEMAC, la croissance atteindrait 5,2%, contre 4,3% en 2010, en relation
avec la hausse de la production pétrolière et gazière et le dynamisme du secteur non pétrolier,
notamment les télécommunications, les transports, les industries manufacturières et
l'intensification des investissements publics. Cependant, la crise de la dette souveraine dans
les économies industrialisées entrainera certainement une révision à la baisse des prévisions
de croissance des pays de la sous-région, au regard de l'essoufflement de l'activité de
l'économie mondiale. Les pressions inflationnistes réapparaitraient et le taux d'inflation se
situerait à 2,1% en 2011 contre 1,5% en 2010.

S'agissant de l'économie tchadienne, le Comité a noté que la croissance attendue est
de 3,6 % en 2011 après le taux de 13,9 % enregistré en 2010, grâce notamment à la poursuite
des grands travaux de l'Etat. Il a pris note de la prévision du taux d'inflation pour 2011
estimée à 0,5 %, en liaison avec la pluviométrie moins clémente qui affecterait les récoltes de
la campagne agricole 20 Il.
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Concernant les finances publiques, le Comité a observé, à fin août 20Il, la hausse
d'un tiers des recettes budgétaires pour s'établir à 657,4 milliards, alors que les dépenses
totales, base caisse se sont chiffrées à 554,5 milliards.

Le Comité a également été informé de la situation monétaire à fin août 20Il, marquée
par un accroissement de 15,4% de la masse monétaire reflétant une progression respective
des avoirs extérieurs nets et des crédits à l'économie de 56,3% et 4,8%. En revanche, les
créances nettes sur l'Etat ont reculé de 2% en raison de la hausse des recettes pétrolières. Le
Comité a en outre relevé que l'évolution du marché monétaire confirme l'aisance de liquidité
et la relative stabilité du système bancaire tchadien.

Il a ensuite suivi les comptes rendus des décisions récentes des instances de la BEAC
et de ]'UMAC. Il a enfin été informé des conclusions de la réunion des Ministres de la Zone
franc, tenue à Paris le 19 septembre 20Il, de la mission de consultation du FMI qui a
séjourné au Tchad du 7 au 15 septembre dernier, des préparatifs finaux du Trésor tchadien
pour démarrer l'émission des titres publics dans le cadre du marché de ces valeurs créé par la
BEAC et pris connaissance d'une note sur la question des saisies attribution de créances sur
les avoirs des banques à la Banque Centrale.

Christian Georges
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