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COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA REUNION
EXTRAORDINAIRE DU COMITE
MINISTERIEL TENUE A YAOUNDE LE 22
NOVEMBRE 2006

Le Comité Minist ériel de l’Union Monétaire
de l'Afrique Centrale (UMAC) s'est réuni le
mercredi 22 novembre 2006 aux Services
Centraux de la Banque des États de
l’Afrique Centrale à Yaoundé, République
du Cameroun, sous la présidence de
Monsieur Paul TOUNGUI, Ministre d’État,
Ministre de l ’Economie, des Finances, du
Budget et de la
Privatisation de la
République Gabonaise, son Président en
exercice.
Le Comit é Ministériel a pris connaissance des
indicateurs
macroéconomiques
récemment
révisés par la Banque Centrale. Ceux-ci font
état d’un ralentissement du rythme de la
croissance
économique
de
la
CEMAC,
principalement
en
raison
du
tassement
prévisible de la production pétrolière en 2006.
Ainsi, pour une hausse du PIB réel de toute la
Zone projetée à 3,7 %, contre 4 % en 2005, le
taux de croissance du secteur p étrolier se
situerait à 2 %, au lieu de 3,5 % l’ann ée
dernière, et celui du secteur non pétrolier se
stabiliserait autour de 4 %, comme en 2005.
L’inflation mesurée par l’ indice des prix à la
consommation se relèverait de 3,5 % en
moyenne, alors qu’elle était de 2,9 % l’ann ée
passée. Néanmoins, globalement, les finances
publiques poursuivraient leur amélioration
puisque
l’excédent
budg étaire,
base
engagements, hors dons, atteindrait 8,9 % du
PIB en 2006, contre 8,2 % du PIB en 2005 ; et
le solde des transactions courantes passerait
d’un déficit représentant 1,6 % du PIB à un
excédent atteignant 1,2 % du PIB.
Le Comité Ministériel a pris acte d’une situation
comptable de la BEAC qui affiche une tr ès forte
progression des réserves de change et un taux
de couverture des engagements à vue par les
avoirs extérieurs de 91,07 %, contre 81,41 %
un an auparavant.
Le Comité Ministériel a, une fois de plus, appelé
de ses vœux que les pays membres de la Sousrégion tirent profit de l’embellie que connaît la
CEMAC pour mettre en œuvre des politiques
hardies visant prioritairement à se doter
d’infrastructures de base qui soient de nature à
faire décoller économiquement la Sous-région.
Le Comité Ministériel a marqué son accord afin
que la Banque Centrale poursuive les
démarches engagées en vue d ’obtenir l’appui de
la Banque Mondiale au programme de
renforcement des capacités des institutions
financières de la CEMAC.
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Le Comit é a engag é les pays membres de la
CEMAC à participer, dans les meilleurs délais,
au bouclage du financement du programme
d’apurement des arriérés de la République
Centrafricaine
vis-à-vis
des
institutions
financières internationales.
Les Ministres ont pris acte de ce que, suivant la
règle de rotation par ordre alphabétique, la
Présidence du Comité sera assurée en 2007 par
le Ministre en charge des Finances de la
République de Guinée Équatoriale.
Le Comité Ministériel tiendra sa prochaine
réunion ordinaire dans la dernière décade du
mois de mars 2007 à Malabo, Guinée
Équatoriale.

Fait à Yaoundé, le 22 novembre 2006
Paul TOUNGUI
Président en Exercice de l’UMAC
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