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COMMTINIOUE DE PRESSE

Le Conseit d'Administation de la Banque des EAts de I'Afrique Centrale @EA€) s'est

,t*i * session ordinaire le 02 juiuet 2020 par visioconférence, sous la plésidencc de

ùonsieu. TAflIR IIAMID ttCUtlUf, üinist" des Finances et du Budget dc la

Répubtique du Tcha( son Président §tatutairc'

Après avoir adopté le procès.verbal de sa derniàe réunion, le conseil d'Administration
-" 

ii. u.t de li mise en oeuvï., par le Gouvemement de la Banque, des résolutions

adoptées au cours de ses précédcntes sessions'

E:raminant la conjoncture économique et financière_ récente dcs Etats membrçs de la

CefrAAC 
"t 

fo p.ipectives à court ei moyén termes, le Conseil d'Administration a noté

o* i" .ontoté ecônomique mondial, marque par les incertitudes engendrées par les

Ë.,].]ï;ffi;*m. Ëp-aerie'de ta covid-I9, devrait fortçment p"111 sur_l.e§

oerformancæs économiques rle la CEMAC au cour§ de l'annéc 2020' Tourcfois'

ffi;ffiï; l;irË.t ïr""tt pandémie sur.l'activité économique sous régionale

d;Ër* incærtainà en [aison noàmment avec les difficultés à anticiper I'wolution de

iu p*aJrni" .t fes coun du pétrole brut sur lcs marchés intemationaux'

Le conseil d'Administration a ensuitc adopté les rapports du comité d'Audit au titne du

;;;ièr" timestre 2020. Ala suite de I'analyse dèi'état d'exécution du budgct au 3l

iiiuo,il a désigné un Co-Commissaire aux oomptes de la BEAC pour les exercices

Le Conseil d,Administation a égalunent validé la lisæ complémentaire. des émetteurs

il;;;; "r- 
p"* les activités ie ta Salle des marchés de la BEAC et pris acte^de l'état

àt -.".*t àe h seconde phasc de la fusion des marchés financiers de la CEMAC'

il;à;t* point, il a rercve quc les travaux de cette phase s'articulercnt autour de

à"* *o essentiels : 1g I'operaiionnalisation des structures du marché unifié ; et (ry'

I'approfondissernent du marché dcs valeurs du Trésor'

Envued'allégerleservicedetadenedesEtatsmembresdelaCEMACautitr€dela
ônsolidation-des créances de la BEAC, le Conseil d'Administration a marqué son

uÀJai prin"ipe pour la réalisation d'une étude sur les modalités de mobilisation dcs

d_iÀ d. tirages speciaux (DTS) du Fonds Monétaire Intemational (FMI) alloués aux

pays de la sous-égion et disponibles à cette fin'

CONSEIL D'AI'MINISTRATION



Dans le cadre de la mise en æuvre de certaines dispositions du Règlement

n"o2lI8/CEMACruMAC portant réglementation des changes dans la GEMAC, le

Conseil d'Administration a autorisé liouverture des comptes séquestres en devises à la

BEAC au profit des opérateurs des secteurs pétroliers et miniers qui en feraient la

demande.

Au plan reglementaire, le conseil d'Administration a délivré son avis conforme en vue

à. f.a"p,iâ", par le ôomité Ministériel de I'Union Monétaire de I'Afrique Centrale

(UMAC), du Àèglement relarif à la protection des consommateurs des produits et

services bancaires dans la CEMAC.

Autitredesmesuresindividuelles,leConseild'Administrationaprocédéàla
nominationduDirecteurNationaldelaBEACpourlaRénublioueGabonaise.f,

ç/

Le Président du Conseil
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