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L'annéc 2014 a été une année de consolidation. Notrc vision de rcdresser la
Ilanque Ccntrale ct d'aligner ses pratiques aux standards internationaux prend corps à un
rythrnc appréciablc et nous pouvons, sans être imrnodcsle. nous satisfàire d'avoir conduit.
avec unc certâine maîtrise. Ia rélbnric ct la rnodcrnisation dc notre institut d'émission.
nonobstant un cnvironnemcnt économique inlornational globalcrrent délàvorablc'. qui
nous a cxposés à des délis les uns aussi prcssants que les aulres.

La réalisation de ce chantier, primordial pour I'avenir dc I'institut d'émission. a

été possible grâce au soutien ct à la collaboration vigilante dcs Organes de Décision et dc
Contrôle de la BIIAC.

Notrc action s'est appuyée depuis 20ll sur un Plan dc Rélirnno et do
Modcrnisation dont le taux d'cxécution se situe à 72.5% en décembre 2014. Des progrès
plus quc notablcs ont ceftcs été enregistrés dans plusieurs don-raines mais nous restons
déterrninés à parachever les différcnts chantiers engagés assortis de nouveaux
chronogramrnes dc réalisation et éventuellerncnl de nouveaux critères d'appréciation.

Nous avons considérablement avirncé dans le processus d'institution d'une
gouvernancc moderne. Unc avancée signilicative a de mêrne été réaliséc dans la nrrsc cn
placc, au sein de la Banque Centrale du dispositif de luttc contrc le blanchiment dcs
capitaux et le financement du tcrrorisurc. en collaboration avec les divcrses parties
prcnantes et nos partcnaires traditionnels.

Nous :rvons poursuivi le processus d'accroisscnrcnt de nos compétenccs
organisationnelles assises sur la qualité de nos ressources humaincs. quc viendront
parlàire la Inise en æuvrc cflèctivc du Plan Directeur dcs Ressources I lumaines, du plan
pluriannuel dc lbrmation ct dcs plans spéciliqucs de fbrmation, escornptée dans lcs douzc
prochains mois e1 la monléc en puissance dc nos effectils, dans lcs dif'lërents métiers.



Des progrès signilicatils ont été cnregistrés dans la rnaîtrise de nos risqucs grâce
au rcnfbrccmcnt de notre système dc contrôle internc dont le vaste ohanticr a reçu un
volurne conséqucnt de ressources. La cornplcxité de I'obiectil'ct la prolondeur des

réfbrrncs nécessaires ont rctenu toute I'attention du Gouvcrnerncnt, qui anticipe
I'efTectivité d'un systèrnc de contrôle intcrne moderne et porté vcrs la performancc. avant
l'échéance du PRM-FI2Ol4 avcc l'entrée cn procluction totalo de SIRISIIEAC.

Nous avons poursuivi le porfèctionnemcnt dc nolro systèrne d' inforrnaticln. à la
rechcrche d'une plus grande perlbrmance et unc fiabilité davantage éprour,ée. Nous
avons optirnisé SYSCOUIIAC, le systèrne d'inlbrrnation cornptable de la Banque
Centrale. cn rnêrnc temps quc nous avons partàit son intcrlaçage avec les applications
spéciliques. La rnisc en æuvre cfl-cctivc du Plan Directeur des Systèn-rcs d'lntbrrnation
(PDSI) et du Plan de Continuité d'Âctivité (PCA), cn cours de flnalisation dans lc cadre

du I'l{M, nous pcrmettra dc disposer d'un syslème d'infbnlation pcrlonnanl et liable,
clans lcs douze prochains mors.

Nous avons aussi poursuivi le rcntbrcetnent de I'efÏ'icacité de notrc politique
rnonétaire avec notamment la mise en place du dispositif d'admission dcs titres publics et

titres privés comrnc instruments de collatéral dc la politiquc monétairc. élargissant ainsi
lcs capacités dc flnancernent de nos Etats et dc notre sccteur privé. I-a réfbrme dc la
programmation rnonétaire et l'appro londissemcnt dc l'activité dc recherchc, grâce à la
lbis au rcnforccrnent récen1 des eflèctifs de la Direction de la recherchc et à

I'intensiflcation de la coopération avcc lcs institutions universitaircs sous régionales et

cxtra régionales. nous permcttra d'optimiser nos activités de recherche et de politiquc
rronétaire.

Des progrès signiticatils ont été réalisés dans l'arnélioration dc Ia qualité des

scrvices dcs s-vstèrnes et rnoyens de paicment ainsi quc dans le ren lbrccmcnt de la
sécurité de ces systèrncs. L'adoption du règlement intérier-rr du Comité de Survsillance
dcs S1'stèmes dc Paicrrent (CRSP) et la finalisation du proccssus de validation des

prooédures de gcstion ct de suivi de nos principaux systèmes dc paiernent (SYGM^,
SYS'['^C. SWIF'I'). rendront el-fectivc, dans les prochains mois. la rnoclernisation de la
gcstiorr de nos systèrnes ot moycns de paicment.

I-cs actions visant l'arnélioration dc notrc
cours d'achèvement et dcvront toutcs aboutir cn
politique d'approvisionnement quc la révision
procédure dcs r-narohés visc à parlàire.

système dc gestion budgétaire sont en

2015. vcnant ainsi en soutien à notre
en cours des codcs ct manucls de

Nous avons continué d'ûluvrer pour I'arnélioration du cadre et cles inliastructures
de travail cle nos agents en 2014, avec l'emménagemenl el1-cctif des scrvices de la
Direction Nationalc dc Librevillc dans le nouvel immeuble ainsi que la réception
définitivc dc I'imrneublc de la Dircction Nationalc de Malabo. I-a réalisation du
progralnmc irnmobilier 2008-2015 devra se poursuivre. à la lirveur d'unc rncillcure
rnaîtrise des processus ct d'unc meilleure qualité de la dépense.



Nous avons pu atteindre ce nivcau de réalisation grâce à une rationalisation accrue

de nos dépcnscs de fonctionnement et d'investisserncnl. Les produits d'exploitation ont
progrcssé de L'CFA 19 901 rnillions (+l l,19o/o) par rapport à l'année précédente et

s'établissent à I--CI]A 
.l88 

735 millions, rnalgré le contextc de baisse généralisée dcs taux
sur les marchés internationaux. Nos charges d'exploitation ont augmenté de FCFA
l2 537 rnillions (+8,33 %) par rappoft à l'exercice 2013 et s'établissent à FCIrA 163 041

millions. Clobalement. la BEAC afllche un résultat de FCFA 25 108 rnillions, pour
I'excrcice 2014, contrc 18 048 millions en 2013. soil une amélioration dc39,l2oÂ.

La situation flnancière de la Banque des Etats dc I'Afrique Centrale est domeuréc
solide. nos fonds proprcs sc sont accrus de |CFA l5 037 rnillions par rapport à l'année
précédente et s'établissent à FCFA 363 058 millions au 3l déccmbre 2014. Nos avoirs

extéricurs bruts ont diminué de3'75 794 millions (-4,24 %). Ccttc baisse, consécutive à la

conlrâclion des avoirs en Cornpte d'Opérations (-22,65%), est compensée en partic par

les autres avoirs extérieurs gérés directement par la salle des marchés de la Banque. l,e
renforccrnent de cette situation financière devra se poursuivre avec la réévaluation
complètc dc nos actit's imrnobilicrs, que nous envisageons cn 2015.

Le rapport de contrôle interne, I'opinion dcs Commissaircs aux Comptcs ct le
détail dc nos états llnanciers devront rassurcr toutes nos parties prenantes que lc
rcdressement et la modernisation dc notre Banque Centrale comlnune est en très bonnc
voie et que notre institut d'émission est préparé pour faire facc à ses détls futurs.

Au nom du Gouvernement de la llanque Ccntrale et à lnon nom persorrnel. je
souhaiterais marqucr ma gratitude à tous ceux de nos partenaires qui nous ont soutenus

dans nos réalisations au oours dc I'année 2014. Nous espérons làire micux ct davantagc

en 20 I 5./-

Fait à Yaoundé. lc I 7 rnars 20 I 5

Le Gouvcrneu de la BEAC,

Lucas ABAGA NCHAMA


