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Déclaration de la Directrice générale du FMI, Christine Lagarde,
au terme de sa visite au Cameroun
Mme Christine Lagarde, Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a publié
ce jour la déclaration suivante à Douala, au terme de sa visite au Cameroun :
«Mon séjour au Cameroun a été extrêmement fructueux. Je tiens à remercier le Président
Paul Biya et les autorités camerounaises pour des échanges riches et constructifs. Lors de
mon séjour à Yaoundé, j’ai en outre eu l’honneur de discuter et d’échanger avec les Ministres
des Finances des États membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC) ainsi qu’avec le Gouverneur de la Banque des États de l’Afrique Centrale
(BEAC) et le Président de la Commission de la CEMAC.
«Au cours de ces réunions, j’ai félicité les autorités camerounaises pour la résilience dont fait
preuve l’économie camerounaise dans une conjoncture pourtant éprouvante. Le double choc
lié au repli persistant des cours du pétrole et aux attentats terroristes dans l’Extrême-Nord
représente en effet un redoutable défi. Pour le relever, les autorités ont entrepris d’adopter de
vigoureuses mesures pour assurer la stabilité macroéconomique et promouvoir une
croissance forte et inclusive. Le FMI apporte déjà un soutien important au Cameroun en
termes d’assistance technique et de conseil pour aider le pays à relever ces défis et se tient
prêt à l’appuyer davantage en cas de besoin..»
«J’ai encouragé les Ministres des Finances de la CEMAC à travailler en étroite collaboration
afin de renforcer l’intégration régionale en vue d’améliorer la compétitivité et de doper la
croissance dans la sous-région. La réduction des obstacles aux échanges régionaux et la
réalisation de projets régionaux d’infrastructure pourraient en effet contribuer à corriger les
déficits de compétitivité en zone CEMAC. Le FMI apporte son appui à la Commission de la
CEMAC, à la BEAC et à la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) par le
biais de son assistance technique dans les domaines de la gestion des finances publiques et de
la politique monétaire, et il continuera de le faire. »
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« Au cours de ma rencontre avec le gouverneur de la BEAC, les discussions ont porté sur le
rôle de la banque centrale dans le maintien d’un environnement monétaire et un système
financier stables. Avec le Président de la Commission de la CEMAC, nous avons exploré les
voies et moyens par lesquels le FMI peut continuer à appuyer l’institution dans la promotion
de la convergence économique et l’intégration régionale.
«En plus de ma rencontre avec les autorités camerounaises et celles de la CEMAC, je me suis
rendue à Douala ou j’ai rencontré le secteur privé, la société civile et un groupe de femmes
leaders. J’ai été particulièrement touchée par ma visite à l’orphelinat Main dans la Main, une
organisation locale qui démontre un profond dévouement à la cause des enfants
vulnérables. »
« Je voudrais sincèrement remercier une fois encore le Premier Ministre et son
gouvernement, notamment le ministre des Finances, ainsi que le peuple camerounais tout
entier pour leur chaleureux accueil et leur hospitalité. Le FMI reste un partenaire fidèle du
Cameroun dans ses efforts pour relever les défis auxquelles il est confronté. »

