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ljne réunion de haut niveau relative au lancement de la carnpagne de sensibilisation

et cle vulgarisation de la nouvelle réglernentation des changes s'est tenue à Douala, dans la

sallc des conseils de l'agence de la BEAC. Présidée par M. Cesar Augusto MBA ABOGO,
Président du Cornité Ministériel de l'tJMAC, cette rencontre a connu notamment la

participation clu Président de la Cornrnission de la CEMAC, du Gouverneur de la BEAC,

cles membres du (iouvernement de la BEAC et de leurs principaux collaborateurs, des

dirigeants des patronats des pays de la CEMAC, des chambres consulaires, des associations

professionnelles <i'établissements de crédit, des associations professionnelles des

établissernents de microf-rnance, des syndicats de pétroliers, des syndicats de miniers, des

syn<iicats d'industriels, des syndicats d'importateurs, des principales entreprises pétrolières,

minières et des bureaux de change. Y était également présent, le représentant résident du

Fonds Monétaire International pour le Cameroun et le Gabon.

Ccttc rcncontre s'est tenue dans un contexte marqué par l'entrée vigueur, depuis le

1.,'rnars 2019. <ic la nouvellc règlementation des changes adoptée par le Comité Ministériel

lc 2l {éccrnbrc 20ltl. Les agents économiques présents ont fait part de leurs diverses

incompréhensions ct inquiétudes quant à la mise en æuvre de ce nouveau texte. A cet effet,

plusieurs problématiques ont ainsi été abordées. Il s'agit notamment (i) du traitement des

rlemandes 6e transl'erts présentées par les établissements de crédit par la Banque Centrale ;

(ii) 6es dilTcultés cl'accès aux devises dans le marché du change manuel ; (iii) de

I'application de ccrtaines dispositions du Règlement telles que la domiciliation des

exiortations dans certains pays de la CEMAC ; (iv) les difficultés liées aux opérations

d'ônvoi rapide {e fonds (v) de la communication sur la nouvelle règlementation des changes.

Concernant ce qui est perçu par les agents économiques comme un rationnement

des devises et des rejets abusifs des demandes de transfert, la BF,AC a assuré les

participants de la disponibilité des devises en présentant l'évolution de ses réserves de

.ttungér qui couvrent plus <le trois mois d'importations pour toute laZone. La préoccupation

dcs banclues résidc dans les rejets par la Banque Centrale des demandes de transfert

conlbnnes préscntécs par des banques commerciales au rnotif que celles-ci détiennent des

avoirs cxtérieurs pouvant couvrir ces demandes. Ces banques ont souvent été invitées à

réglcr ccs transl-erts en prélevant sur les avoirs extérieurs qu'elles détenaient. Dans une ,
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dérnarchc visant à assouplir I'exécution des opérations, le Gouverneur de la BEAC a

annoncé clue désomrais la Ilanque Central exécutera les opérations de transfert sans exiger
préalablcrnent l'épuiscment des avoirs extérieurs des établissements de crédit. En revanche,

lcs banqucs dcvront s'assurer de ne plus détenir dcs avoirs extérieurs injustifiés, sous peine

dc sanction.

Pour ce qui est des diffïcultés d'accès aux billets de banque étrangers dans le
cadre du change manuel, la Banque Centrale a indiqué que ce problème provient des

pratiques de spéculation des agents économiques qui anticipent un probable ajustement

rnonétaire et par ceux voulant augmenter leurs marges bénéficiaires en créant des pénuries

artilicielles. En ell'et, toutes les demandes d'achat de billets étrangers soumises à la BEAC

ont été jusqu'ici systérnatiquement acceptées. Certaines banques ont même importées des

billcts étrangers sans autorisation et ont été sanctionnées. La BEAC a rappelé que les billets

de banclucs étrangers ne peuvent être fournis aux agents économiques par les banques que

pour clcs rnotil.s dc voyage dans le respect de la règlementation des changes et celle relative

à la luttc contrc lc blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

S'agissant des difficultés d'application de certaines dispositions du nouveau

Règlement, les rcprésentants des pétroliers, miniers et autres secteurs exportateurs ont f-ait

part clc leurs incluiétucles cluant à la possibilité de continuer à détenir des comptes en devises

dans la CI:MAC ct à l'étranger. Ils ont évoqué la proxirnité de la date butoir de mise en

conlblnité ct exprimé leur souhait de pouvoir ôtre mieux cornpris par la Banque Centrale,

notammcnt cn raison dc la spécillcité de certains secteurs (pétrolier, minier, agricole). Le
(iouverneur, tout en rappelant I'obligation réglernentaire pour les agents éconorniques de

rapatricr les <ievises issues de leurs transactions avec l'extérieurs, a lrarqué la disponibilité

dc la llanclue Clentrale à organiser d'autres rencontres avec lesdits agents économiques, en

vuc cjc clarillcr lcs points d'ombre du nouveau Règlement et envisager des mesures de mise

cn æuvrc allégécs.

Sur la question relative aux difficultés que rencontrent les banques pour

effectuer les opérations d'envoi rapide des fonds à travers les réseaux Western Union,

Money Gram, Ria, etc., les banques ont évoqué les différents cas de figure qui lirnitent ces

opérations. Outre les procédures internes encadrant ces opérations, il est apparu que le

piincipal problème résicle dans lcs contraintes de couverture des soldes de compensation,

souvent débitcurs 6u làit clue les pays de la CI'IMAC sont essentiellement envoyeurs de fonds

à l'étrangcr. I'our répondre à cette préoccupation, la IIEAC a indiqué que la mise en ceuvre

clcs nouvclles clispositions pcrmcttra d'assurer la couverture de ces opérations à partir des

bcsoins csurants (30% dcs recettes en devises que les banques sont autorisées à conserver)'
'l'outclsis. pour résrlrbcr la situation actuclle issue des transactions antérieures et repartir sur

clcs bascs saincs" la Ilanquc Centrale a annoncé qu'elle mettrait à disposition les devises pour

couvrir lcs solclcs clébiteurs .iustilîés cles banques de la CEMAC auprès de leurs

c<lrrcspondants étrangers,

Au sujet de I'intensification de la communication sur la nouvelle réglementation

souhaitée par les participants, il a été indiqué que la réunion de haut niveau organisée sous

la présidencc <1u président clu Cornité Ministériel de I'UMAC constituait la première étape

cl'unc vaste action 6c sensibilisation que la Banque Centrale entend dérouler en collaboration

avec la Cornrnission de la CITMAC. 
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Au cours dc cette renoontre, le Représentant du FMI a relevé que la nouvelle
ré-elomentation dcs changes est relativement plus souple que celle en vigueur dans d'autres
pays ou région à travers le monde. Il a notamment indiqué que le Fonds ne considère pas ce

tcxtc comme un dispositif restrictif et appuie les effbrts engagés pour sa mise en æuvre dont

lcs prcrniers résultats positifs sont visibles. Il a cependant invité l'ensemble des parties

prcnantes à plus d'échanges et à la rnise en place de rnodalités d'application acceptables

pour tous et à rcnlorccr la communication sur ce texte.

l)'une rnanic\rc généralc, aussi bien le Président du Cornité Ministériel de I'UMAC, le

I)rctsidcnt dc la Cornmission dc la CEMAC clue le (iouvemeur de la BF:AC ont salué les

cllorts lournis parr lcs uns et lcs autres depuis I'adoption du nouveau ltèglement. Les

résultats positil-s dé.|à cnregistrés, notamrnent le redressement des cornptes extérieurs de la

7.<.tnc. ont été salués. Les participants ont ainsi convenu de la nécessité d'instaurer un cadre

lonncl d'échangc ct de dialogue permettant d'aplanir les incornpréhensions liées à la mise

cn oJuvrc du nouvcau Itèglernent.

Au lrnal. la llanclue Centrale, tenant compte des sollicitations des agents économiques,

s'est cngagéc à rncttre cn æuvre les quatre rresures ci-après alin d'apporter plus de flexibilité
<lans la mise en application de la règlementation des changes : (i) traiter les demandes de

transf.crts des agcnts éconorniques sans considération de la situation extérieure de la Banque,

(ir) inlbnncr dircctcmcnt les agents éconorniques sur le sort de leurs demandes de transfert,

(iii) inviter lcs patronats ct les associations d'irnportateurs à inforrner mensuellement la

Ill:AC sur lc traitcrncnt dc lcur demande de transfert au niveau des banques commerciales

ct (iv) liturnir dcs dcvises pour permettre aux banques d'apurer les soldes débiteurs des

comptcs dc corrcsponclants. alln làcilitcr notatnlnent les opérations envoi rapide de fbnds

(Wcstcrn lJnion. Moncy (irarn. Ii.ia, etc.) et de monétique.

Ccttc rcncontrc de haut niveau s'est tenue dans une ambiance ernpreinte de cordialité

ct {c compréhcnsion rnutucllc. I:llle a été rnarquée par des échanges fiancs et constructils

cntrc lcs dillërcnts participants et par un engagement unanime de respecter toutes les

dispositions dc la règlernentation des changes en vigueur dans la gpMAC; 
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Iioil à Douctla, le 01 juillel 20I9

Le Président du Comité el de I'UMAC,

sto MRA ABOGO


