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Cenlralc (llllAC) a tenu sa dàrnièrc session or6inaire 6c l'annéc le jeudi l5 décembre 2022,

J i>ouuto iRepubliquc du camcroun), sous la présidencc de Monsicur ABIIAS M^HAMAT

TOLLI, (iouvcrneur dc la IIEÂC' son I)résidcnt statutairc'

Aucoursdeocttcsession,leCPMaprisconnaissancedcspcrspectivos
macroéconomiques mondiale ct sous-régionale miscs à jour'

Auniveauintcrnattonal'lacroissancedel,économiemondialodevraitralcntirdansun
contextcmarquépardclbrlestensionsinflationnistcs,lcdurcissemcntdcsconditions
financièresotlapcrsistanced"'"ont'aintesd'offic'Ainsi'selonlcsPerspectivesde
l,économie montliale *ir", i jour cn octobre 2022 par le FMI, la croissance reviendrait à

3,2 o/o en 2022, puis à2,7 Voen2023, conlre 6'1 Vo en2021'

l-eCl,Mamalntcnusesprévisions<lcrcpriseprogressivcdcsactivité.séconomiqucs
dans la cliMÀc après la clcrnièrà actualisation cn septembre 2022. Â cct égard, les prévisions

tablcntsur:r)untaux.ic",ois.un""duPIBréelquipassoraità2,9,'/ocn2022,puis3,0oÂcn
iOZi. ,"n,.. 1,1 ('/o en 2021, porté prinoipalement. par un rebond de la oroissance non

pci-rri*. ,rj une aocélérati<n à"., pr".rion, inflationnistos à 5 .5 vo en2022, avant do sc rcplier

à4,8%en2023.conlre1,6o%unanpluslôt,l'l|uneaméliorationdusoldebudgétaire,base
cngagomonts, dons compris. a oil y" i" plB i"'iozz cL0'7 oÂ du PIB en 2023' après un déficit

dcl'8%on202l,ctlvlunsoldeducomptecourantquiilcvicndraitcxcédcntaireà5.6%du
lrlB en 2022avant de ," ."p1i". a | ,4 % du I'lB en 2023' conlre -0,6 % du PIB en 2021'

S,agissantdclamonnaie,lcsavoirscxtéric.ursnctsprogrcssoraicntdc.T4,SoÂcn2022
et 56,g oÂ en 2023,"pr0, ,"'."piiâ,a 32,4 o/o 

-cn 
2021, tandis que la massc monétaire croîtrait

de 15,.7 "Âet 13,5 %."rp".iiuË*"nt en 2022 e12023, contrc 12,2 oÂ rJout.c mois plus tôt. I-e

taux dc couvo(uro extérieure de'iu Inonnui" passcrait dc 64'0 % en 2021 à 80'6 % cn 2022'

puis à 86,9 oÂ en 2023.I)ans lc mômc tcmps' lcs résorvos clc changc progresseraient à 3'87 ct

4.69 mois cl'importatrons it Uft"' lt tttui"t' respectivemenl à fin décembre 2022 er 2023 '

contrc 3,70 mois à lin 202 "

Conccrnant lc compartiment du marché monétairc' lc CI'M a nolé: i) unc

,cgionuti.utiun p.og."rriu"'âu marché inlcrbancairc ct unc intcnsification dcs échanges avcc

un oncours *oy"nnr"n.u"r ,it"Jaliz,s milliards à fin octobrc 2022 contrc 347,3 milliards

cn juillot 2022; ii)un."",rl'du iarx d'lntérô1 Moycn Poncléré (TIMP) à 7 jours des opérations

cn blanc du marché intcrtla''tcairc cle 6'00 % à 5'52 %' e1 cclui dcs opérations 
'dc 

pension-

tivrée <te 4,gz % à4,54 '2";;;;; 
j;luiir", o fin octobre 2022 ; iii) unc tcndancc haussièrc dc

l'cncours clos titres put ti",, uÀo'"eË d"pui' quolquesannécs' cn augmcntation de 13'3 7o sur

un an pour arlcinrlre 5 129,ô;;i;J, "n 
o"iofr.è 2022 ; iv) un léger accroisscmcnt du coût
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moyen des émissions des titres publics, passant de '1,36 % à 7,40 Yo en un an ; et v/ un

..nfo.".-"nt du marché secondaire des titres publics, avec une part dcs titrcs détenus par les

investisscurs institutionncls et les particulicrs à 17,0 Vo at3l octobre 2022, contrc 10,0 7o à

fin décembre 2021.

compte tcnu dcs perspectivcs macroéconomiqucs de la cEMAC présentées ci-dessus,

et après cxamen des dilferenis factcurs influençant la stabilité monétaire et financière, lc CPM

a clÉcidé de maintenir inchangés scs principaux instruments ainsi qu'il suit :

/ 'l'aux d'Intérôt des Appcls d'Offres à 4'50 V" ;

/ Taux de la facilité de prôt marginal à 6,25 % ;

/ Taux de la facilité dc dépôt à 0'00 % ;

/ cocfficients des réservcs obligatoires à'7,00 % sur les exigibilités à vue el 4,50 Yo

sur lcs exigibilités à termc.

Faceauxpressionsinflationnistespclsistantes'lcCPMresteravigilantdansla
perspective de scs prochaincs décisions dc politique monétairc'

Enfin,leCPMaactélecalcndrierprévisionneldcscsréunionsen2023lelundidela
dernièrc semaine dos lrois p.LÀi".r trimËstres. Pour le quatrième trimestre, il se réunira le

lundidelatroisième,"^uin"dumoisdcdécembre.Ainsi,lesdatesdctenuedcssessions
ordinaircspourlaprochaineannécsontprévuescommeci-après:(i)|c27.mars2023pourla
;;;;." ,"rsion, 

^fiil 
le zi iuin 2023 pour la deuxièmc scssion' (iii) lc 25 septembre 2023

pour la troisièmc scsslon' er (vi) le I I déccmbre 2023 pour la quatrième session /-

Fait à f)ouala, te l5 décembre 2022

Le Président du Comité de Politique Monétaire'

ABBAS


