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COMMUNIQUE DE PRESSE

Lc Comité dc l\rlitiquc Monétaire (CPM) dc la Banquc dcs ljtals dc l'Âfriquc
Ccnlralc (tlli^Cl) a tcnu sa troisièmc scssion ordinairc clc l'annéc cc .lour. lundi 26

septcmbrc 2022 à Yaoundé (ltépubliquc du Camcroun). sous la présiclcnce dc Monstcur
Allll^S MAII^M^ | l()l.l.l. (iouvcrncur dc la llliÂC. son l)résidcnt statutairc.

Âu cours dc ccltc scssion. le CPM a cxaminé l'évolution réccntc dc la conjonclurc
économicprc. ainsi que le s pcrspcctives macroéconomiclucs miscs à jour tanl au nir cau

inlcrnational quc sous-régional.

Au titrc dc l'cnvironncmcnt économicluc international, lc CI'M a pris notc du

ralcntisscmcnt dc l'économie mondiale au dcuxièmc trimcstrc 2022. pour la prcmièrc liris
dcpuis 2020. dans un contcxtc d'inllation tou.iours élcr,éc ct dc rcsscrrcment généralisé des

politiqucs mone:taires dans lc mondc. l.'économic mondialc continuc dc pâtir dcs cfi'cts
nélàstcs dc la gucrro cnlrc la ltussic c1 l'[Jkrainc. cn plus du ralcnlisscmcnt plus prononcé

cluc prévu dc l'écononric chinoisc. l:n conséqucncc. Ic Ironds Monétairc Inlcrnational (liMl).
clans la miss à .four dc scs prévisions dc juillct 2022, anticipc un taux dc croissancc dc

l'économie mondiale dc 3.2 V" cn 2022,2.9 o/o cn 2023. après 6,1 oÂ cn 2021.

Au plan sous-régional. lc rebond des activités économiqucs sc poursuit en 2022, en

rclation principalsmcnl avcc lc dynamismc de tous les scctcurs d'activités ct l'évolution
làr,orablc des tcrmcs dc I'échangc dc la Cl jMÂC. l:n particulicr. lcs prévisions miscs à jour
portcnl sur : i) un taux dc croissancc du I'lB récl clc 3.2V" contre 1.5 Yo cn 2021. soulcnu
principalcmcnt par la croissatrcc du seclcur pétrolicr (t |.9 Vu cn 2022. conlrc -8.2 ?o un an

plus tôt). ii) un rcclrcsscmcnt du soldc budgétairc. basc cngagcmcnts, dons compris. qui

clcvicndrait sxcédcntairc à 0,5 oÂ du Pll] cn 2022. après -1.6 o/o tlu I'lll cn 2021, ct iii) unc

anri'lioration du soldc du complc courant qui passerait dc -0.7 Vu du l'lll cn 2021 à 5.3 '2, du

l'll] cn 2022. Sur lc plan ljnancicr. lc Cl)M constatc unc consolidation dcs réssrvss brutcs du

slstènrc bancairc. unc climinution rclative clcs créanccs cn souflrancc ct un dynamismc dcs

marchés intcrbancairc et dcs litrcs publics. Sur lc plan monétaire. la masse monétairc
augnrcnlerait de l5,4Vo tandis quc lcs avoirs cxtérieurs ncts progresseraient fbrtement dc
78.4 %. lc laux de couverturc cxtéricurc dc la monnaic passcrail dc 64,0 %o en 2021 à

81,5 % cn 2022 ct lcs réscrvcs de change progresseraicnt à cnviron 4"0 mois d'importations
de bicns ct scrvices à fln décembre 2022. conlrc 3,7 mois cn 2021 . Ainsi. la siluation dc la
Sous-région dovrait sc redrcsscr progrcssivcmcnl avoc la hausse dcs réserves de changc ct ccllc
dcs avoirs cxtériuurs ncts. associéc à unc haussc anlicipéc du taux tlc couvoflure extérieure de

la nronnaic.

C'cpcnclant. la balancc des risqucs dc la ClrMÀC demcure globalomcnl orienléc à la
hausse cn raison dc la pcrsistancc d'uns inllation supéricurc au scuil communautairc do 3 %o.

l:n cll'ot. après 1.6 t'/o en 2021.lc taux d'inllation cst projeté à 4,2 %o cn moycnnc annuellc cp
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scpte mbre 2022. avanl dc sc hisser à 5,2 %o en décembre 2022 et d'atlcindre un pic dc 5,7 o/o en

mars 2023. Il ne se replierait qu'à partir du deuxième trimestre 2023 pour redcsccndrc à 3,5 o/o

cn décembrc 2023. |.'accélération plus forte que prévuc dcs tcnsions inf'lationnistes est en lien

avcc la llambéc des prix alimentaires mondiaux. la tlépréciation de I'euro par rapport au dollar
américain et lcs pcrturbations des circuits d'approvisionnements intcmationaux.

I)ans la CI:MÂC. I'augmcntation dcs prix a été tcmpéréc à courl terme par dcs mcsures

dc souticn budgé1airc. notammcnt lc subvcntionnsmcnt des produits pétrolicrs à la pompc ct lc
gcl des prix des bicns dc prcmièrc ncccssité. ainsi quc par lc rcsscrrcnlcnt do la politique
monétairc. l-e Cl,M continuc dc suivre avcc allcntion l'évolution de l'inllation. dcs réscrvcs dc

changc ct dcs pcrspcctivcs économiques. lladaptera cn conséqucnce la politique monétairc.

Âinsi. le CPM a décidé de :

Ilelevcr dc 50 points dc base :

/ lc-l'aux d'lntérôt dcs Appcls d'Oll'res de 4.00 oÂ à 4.50 % I ct

/ lc l'aux dc la làcilité dc prêt marginal dc 5.75 o/o à 6.25 oÂ.

. Maintcnir inchangés :

/ le'l'aux de la làcilité de dépôt à 0,00 % ;

/ lcs cocfficicnts des réserves obligatoires à 7.00 % sur les exigibilités à vuc ct
4,50 % sur les exigibilités à lermc.

I'lnfin. le CPM a resserré lcs conditions d'éligibilité au rcfinanccmcnt dc la BI:ÂC
dcs créanccs prir,ées à courl lcrmc. cn cohércncc avcc I'orientation dc la poliliquc monétaire

dc la llanquc Cenlralc. /-

Irait à Yaoundé, le 26 septembre 2022

Le Présidcnt du Comité de Politique Monétaire,
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