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WNALI 

ADMINISTRATEUR 

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL 
WASHINGTON, D.C. 20431 

MLR-RN/675364/L Washington, le 25 juin 2019 

Monsieur Abbas Mahamat TOLLI 
Gouverneur 
Banque des Etats de l'Afrique Centrale 
Yaounde, Republique du Cameroun 

Objet  : Reunion du Conseil d'administration du FMI du 24 juin 2019 
sur les politiques communes de la CEMAC en appui aux 
programmes de reformes des Etats membres. 

Monsieur le Gouverneur, 

J'ai l'honneur de porter a votre connaissance que le Conseil d'administration du Fonds 
monetaire international (FMI), reuni ce lundi 24 juin 2019, a passé en revue les politiques 
communes des pays membres de la Communaute Economique et Monetaire de l'Afrique 
Centrale (CEMAC) en appui aux programmes de reformes des Etats membres. 

Au cours des deliberations, les Administrateurs ont approuve revaluation de la 
situation macroeconomique de la CEMAC presentee par les services du FMI. us ont accueilli 
favorablement la stabilisation des conditions economiques au sein de la CEMAC qui se 
caracterisent par un rebond de la croissance regionale, tout en soulignant les defis qui 
persistent. Des efforts supplementaires de consolidation budgetaire ont ramene la position 
budgetaire globale de la region pres de l' equilibre et contribue a l'accumulation des reserves 
exterieures au-dela des attentes. 

Les Administrateurs ont note des defis importants qui restent a etre releves par la 
region. II s'agit notamment du renforcement supplementaire de sa position exterieure et la 
levee des obstacles au developpement, notamment la quete d'une croissance diversifiee et 
inclusive, la creation d'emplois et le developpement social. Les Administrateurs ont note le 
recent etablissement du groupe de consultation tripartite impliquant les autorites des pays 
membres de la CEMAC, les institutions regionales et les services du FMI et destine a &hanger 
sur les vulnerabilites emergentes et s'accorder sur les reponses appropriees en matiere de 
politiques. 
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Les Administrateurs ont souligne que l'amelioration attendue de la situation 
economique et financiere regionale dependra fondamentalement de la mise en ceuvre des 
programmes des pays membres, y compris la consolidation budgetaire, tout en creant les 
espaces budgetaires necessaires pour les depenses sociales et de developpement a travers la 
mobilisation renforcee des recettes non petrolieres. Cette amelioration dependra egalement de 
l'adoption de programmes appuyes par les ressources du FMI en faveur de la Republique du 
Congo et de la Guinee Equatoriale. L' amelioration de la gouvernance et du climat des affaires 
sera aussi cruciale pour assurer une croissance plus forte tiree par le secteur prive. 

Les Administrateurs ont accueilli favorablement l'engagement de la Banque des Etats 
d'Afrique Centrale (BEAC) a mettre en ceuvre une politique monetaire resserree appropriee 
visant principalement a reconstituer un niveau adequat des reserves de change. IN ont ete d'avis 
que l'orientation actuelle de la politique monetaire etait appropriee tout en encourageant la 
BEAC a se tenir prete a resserrer davantage la politique monetaire au cas oil de fortes pressions 
sur les reserves de change ou l'inflation venaient a emerger. 

Les Administrateurs ont felicite la BEAC pour les progres accomplis dans le 
renforcement du cadre de mise en ceuvre de la politique monetaire tout en notant 
l' accumulation d'exces de liquidite. Ils ont encourage la BEAC a gerer la liquidite, avec 
comme objectif primaire de renforcer la transmission de la politique monetaire, et a se tenir 
pr.& a accelerer le mouvement pour absorber l'exces de liquidite au cas oil des pressions 
exterieures ou inflationnistes venaient a emerger. Les Administrateurs ont accueilli 
favorablement le plan visant a developper une nouvelle reglementation pour surveiller et 
appuyer les banques en crise de liquidite. 

Les Administrateurs ont appuye la determination de la BEAC de s'assurer d'une mise 
en ceuvre stricte de la nouvelle reglementation de change et mis l'accent sur la necessite du 
soutien des autorites nationales. Ils ont invite les institutions regionales a definir et mettre en 
ceuvre une strategie de communication effective pour attenuer les preoccupations de certaines 
banques et des operateurs economiques concernant la mise en application de la nouvelle 
reglementation et son impact potentiel sur activite economique et l'investissement. 

Les Administrateurs ont accueilli avec satisfaction l'adoption par la Commission 
Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) de son Plan strategique 2019-21 et sa focalisation 
sur la mise en place graduelle d'une supervision plus efficace basee stir le risque. Hs ont ete 
rassures par les mesures y afferentes visant au suivi plus proactif de la reduction des peas en 
souffrance dans les banques, au renforcement du cadre sur la gestion du risque et le controle 
interne, ainsi que le respect strict des normes prudentielles. Les Administrateurs ont appele a 
des solutions pratiques pour accelerer les processus de resolution des banques en difficult& 

Les Administrateurs ont accueilli favorablement les progres realises par la Commission 
de la CEMAC en vue de renforcer son cadre de surveillance multilaterale, y compris les plans 
pour etablir un systeme d'alerte avancee et developper un regime de sanctions contraignant en 
case de violations des regles de surveillance regionale. 
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Les Administrateurs ont ete d'avis que la mise en ceuvre des mesures annoncees 
par la BEAC et la COBAC dans leur Lettre supplementaire de decembre 2018 a ete 
satisfaisante. Ii s'agit notamment de : i) la modernisation du cadre des operations de politique 
monetaire ; ii) la soumission pour adoption au Comite ministeriel de l'Union Monetaire de 
l'Afrique Centrale (UMAC) de la reglementation des changes revisee ; et iii) l'atteinte de 
l'objectif sur l' accumulation des avoirs exterieurs nets a fin 2018. 

Par ailleurs, les Administrateurs ont pris bonne note des engagements en matiere de 
politiques decrits dans la Lettre supplementaire de juin 2019 et endosse 1' assurance de politique 
sur l'atteinte des niveaux des avoirs exterieurs nets projetes pour fin juin 2019 et fin decembre 
2019 sur la base des engagements par les Etats membres a mettre en ceuvre des mesures 
d'ajustement dans la cadre de leurs programmes appuyes par le FMI ainsi que l'engagement 
de la BEAC a conduire une politique monetaire resserree adequate. La mise en ceuvre de cette 
assurance de politique sur les avoirs exterieurs nets est cruciale a la reussite des programmes 
de redressement des pays membres de la CEMAC appuyes par le FMI. 

Dans mon intervention au Conseil, j'ai pris acte de la reconnaissance par les 
Administrateurs de l'engagement ferme de la CEMAC en faveur de sa strategie regionale 
initiee en decembre 2016 qui a deja permis de renforcer les positions budgetaire et exterieure 
de la region et de renverser les hausses tendancielles des dettes publiques. A cet egard, j'ai mis 
en exergue les politiques macroeconomiques et reformes mises en ceuvre, tant au niveau 
national—avec les ajustements budgetaires sans relache—qu'au niveau regional—avec une 
politique monetaire resserree ainsi que l'elaboration et le respect strict d'une nouvelle 
reglementation de changes. Ces efforts ont contribue au debut de reconstitution des reserves 
de change et a l'atteinte de l'objectif des avoirs exterieurs nets pour fin 2018. 

J'ai note avec attention l'insistance des Administrateurs sur les defis qui se posent a la 
CEMAC, notamment la qualite des ajustements budgetaires, les arrieres de paiement encourus 
par les Etats membres et leur impact sur la qualite des portefeuilles des banques, le besoin 
d'une resolution rapide des banques en difficulte (defi qui a fait l'objet d'une discussion intense 
des Administrateurs) et, de maniere plus generale, le besoin de renforcer la stabilite du secteur 
bancaire a travers une supervision plus adequate basee sur le risque et d'aligner le cadre 
reglementaire sur les normes de Bale. 

En reponse aux preoccupations des Administrateurs, j'ai precise que nombre des defis 
precites etaient en train d'être adresses dans le cadre des programmes des pays membres. Ii 
s'agit entre autres de l'acceleration des actions de mobilisation des recettes internes en vue de 
sauvegarder les depenses sociales et preserver autant que possible celles ayant un effet 
benefique sur la croissance. Dans la meme optique, j'ai insiste sur la necessite pour le FMI 
d'aider les pays a mieux analyser l'impact de l'ampleur et de la duree des ajustements 
budgetaires et des coupes des investissements sur la croissance et la mobilisation des recettes 
non-petrolieres tant souhaitees. J'ai ajoute que la reussite durable de la strategie regionale 
gagnerait d'une assistance adequate des partenaires au developpement a travers le versement 
opportun de leurs engagements en matiere d'appuis budgetaires. L'approbation dans les delais 
appropries des accords du FMI avec le Congo et la Guinee Equatoriale qui ont realise des 
avancees substantielles est aussi cruciale a la reussite de la strategie. 
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S'agissant des arrieres des Etats vis-à-vis des operateurs economiques, j'ai mis en avant 
les plans de paiement elabores ou en preparation dans le cadre des programmes de chaque 
pays, en vue de redynamiser l'activite economique et contribuer a ameliorer les portefeuilles 
des banques a travers notamment la reduction de leurs prets en souffrance. En ce qui concerne 
les banques en difficulte, j'ai mis en avant les efforts de la COBAC pour requerir de ces 
institutions un plan d'assainissement et de restructuration. J'ai aussi explique les progres 
realises par la Commission bancaire en vue d'une supervision basee sur le risque. 

Concernant la reglementation des changes et son application, j'ai repondu que les 
autorites de la CEMAC avaient engage des efforts pour en ameliorer la perception aupres des 
banques et des operateurs economiques a travers un renforcement de la communication et de 
la sensibilisation aupres de ces acteurs. En particulier, j'ai mis en exergue la reunion des 
autorites des pays de la CEMAC et des institutions regionales avec les institutions bancaires et 
les operateurs economiques prevue en juillet 2019 en vue de mieux apprehender le bien-fonde 
du rapatriement et de renforcer la confiance en la reglementation. 

Par ailleurs, outre les efforts de la Commission de la CEMAC en vue de renforcer son 
cadre de surveillance multilaterale tels qu'apprecies par les Administrateurs, j'ai tenu 
souligner egalement les actions de la Commission visant a promouvoir la bonne gouvernance, 
ameliorer la gestion des ressources publiques t travers le respect des Directives sur la Gestion 
des Finances Publiques, et avancer l'integration regionale. 

Enfin, j'ai mis en avant la forte appropriation des autorites regionales de la strategie de 
sortie de crise tout en soulignant leur avis selon lequel les politiques nationales restent la 
principale cle de la reussite de cette strategie. Les institutions regionales demeurent pleinement 
engagees a poursuivre leur appui aux politiques et reformes des pays membres qui sont en 
coherence avec les objectifs agrees. Elles continueront a fournir les assurances de politiques 
necessaires a cet effet. 

En guise de conclusion, j'ai tenu a remercier le Conseil d'administration, la Direction 
generale et les services du FMI pour leur appui t la strategie regionale de la CEMAC et aux 
efforts des institutions regionales dans leur assistance aux programmes de reformes des pays 
membres. J'ai exprime l'appreciation des autorites de la CEMAC du dialogue franc et 
constructif qu'elles entretiennent avec le FMI et notamment la qualite des conseils et de 
l'assistance technique fourths par les services du Fonds a leur endroit. 

En vous encourageant a poursuivre vos efforts qui produisent des resultats probants, je 
vous prie d'agreer, Monsieur le Gouverneur, l'expression de ma haute consideration. 

Mohamed-Lemine RAGHANI 
Administrateur du FMI 

Representant les pays membres de la CEMAC 
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