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COMMTINIOUE DE PRESSE
(UMAC) s'est réuni
Le Comité Ministériel de I'union Monétairc de I'Afrigue cennale
session ordinair€ le 03 juillet 2020 par visioconfénence, sous la présidence de
Monslcur TAHIR HAM$ NGUILIN;Minisft des Finances et du Budgct dc la
République du Tohad, son rusid€nt statutair€.

à

a pris
Après avoir adopté le procès-verbal de sa dernièrc éunion, le comité Ministériel
ré§olutions adoptées
acte de la mise à cut re, par le Gouvemement de la Banque, des
au cours de ses précédentes sessions.

membres de la
Examinant la conjoncturc économique et linancière récenæ des Etas
a noté que
é'EN,IAa et hs perspectives à court et moyen termes,.le Comité Ministériel
engordrées par le$ mesures
le conæxæ économique mondial, marqué par les incertitdes
J.i"u. ànt r fu pundé,ni. d. la Covià:li, devrait fortcment pe§ersur les performances
e."rÀlq,ro a. ia CEMAC au cours de I'année 2020. Toutefois, I'ampleur deenI'iTp.t
liaison
à. r"tt" li*Ae.ie sur I'activité économique sous régionale demegrc incertain,
d,
cou*
les
et
les difficultés à anticiper l'évoluÉon de la pandémie
bs marches inæmatioïaux' En conséquence1il t,gom1T§y1"
dans te suM inûa_annuel de l'évolution des différents agÉgats
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nüû"il;sur
iigil;.. ;."."

rnffiânomiqoo et

*noti.o

financiets, afin de Pouvoir réagir et adopter.les ToTo
* .* â. déviaüon marquée Par rapport à la trajectoire

initialement anticipée de l'économie.

stafuantsurl'évolutionrécenteetlesperspectivesdesrelæionsdespaysmembresavec
en we
f.ÂA,iiêo.ité Ministériel a relevé quela sortie rapide de la crise économique
ôutt" des programmes de deuxième génératign'
A. *Ër.ro les efforts à la mise
str.ctuelle des
essentiellement axés sur les reformes visani la transformation
y -/i':!-l?.fatisatioi !^ye
l'amélioration du climat des affaires
à;omid-drtobL
pays
la CEIvIAC surmontent les
que
de
les
nécessite
et inclusive,
à une meilleurc
"*itt*."
Ae fu p*aerrrie de Covid-I9 sur les économiès,'grâce notamment
"ii"t"
,"LifUti"" O* appüs d'urgence et exceptionncls des partenaires au développement.
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dc Stabilité
Le Comité Ministériel a ensuite adopté lc rapport d'activité 2019 du Comité
Financière de I'Afriquc Centrale'

I

financiers
Abordant l'état d'avancement de la deuxième phase de la fusion des marchés

oetaceuac,leComitéMinistérielainvitélesEtatsmembresdelaCEMACn'ayant

inlroduire en

entreprises dont une partie du capital est à
;;r;;;*.";rmis la liste desmeilleurs
délais, en vue de l'application effective du
f"rÀr, a le faire dans les
ilcgl;.", CEMAC relatif à I'introduction en bourse des participations des Erats er de
leurs démembrements.

à
Au plan réglementaire, le Comité Ministériel a adopté le Règlement-relatif

la

protectiondesconsommateursdesproduitsetservicesbancairesdanslaCEMAC.

el a décidé de ProPoser à la
Au titre des mesures individuelles. le Comité Ministéri
de nomination du Secrétaire
Conféren ce des Chefs d'Etat de la CEMAC, les dossiers
Commi ssion Bancaire de l'Afrique
Général et du Secrétaire Général Adjoint de la
d'un Commissaire titulaire
Centrale (COBAC). De m ême, il a procédé à la nomination
I'Afrique Centrale
de la Commission y'e S urveillance du Marché Financ ier de
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