Présentation des conclusions des Consultations régionales
des services du FMI avec la CEMAC 2014

Introduction
• Pendant plus d’une décennie, la région de la CEMAC a
enregistré une robuste croissance, mais des défis
majeurs de développement subsistent.
• Les institutions régionales se heurtent à de graves
contraintes de capacité qu’il convient de renforcer pour
appuyer les efforts de réforme.
• Le défi le plus urgent de la région consiste à mettre en
œuvre des réformes structurelles en vue de promouvoir
une croissance durable et inclusive.

Synthèse des principaux indicateurs économiques de la CEMAC
Croissance du PIB réel non pétrolier
(en pourcentage)

Croissance du PIB réel
(en pourcentage)
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Synthèse des principaux indicateurs économiques (suite)
Inflation de l'IPC
(en pourcentage)

Réserves internationales
(en mois d'importations)
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Cependant la croissance a été insuffisante malgré un
environnement favorable
Croissance par tête en Afrique depuis 1995
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Evaluation des services du FMI
• Les perspectives de croissance régionale à court terme
devraient rester solides, mais les risques baissiers sont
importants.
• La combinaison des politiques devrait être ajustée pour
étayer la stabilité et la croissance.
• Le cadre actuel de surveillance de la CEMAC devrait être
adapté pour mieux assurer la stabilité et la viabilité des
politiques.
• La promotion du financement des économies régionales
doit reposer sur une participation accrue du secteur privé.

La dépendance pétrolière de la CEMAC
• Le prix du baril nécessaire pour
équilibrer le budget a doublé
entre 2008-13.
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• En 2013, seulement deux pays
avaient des prix d’équilibre
inferieurs aux cours mondiaux.
• Le rapport des recettes
pétrolières a diminué alors que
les prix internationaux ont
fortement augmenté.
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Les défis majeurs de la CEMAC
• Faible intégration régionale et potentiel de croissance
régionale inexploité.
• Traction insuffisante de la politique monétaire pour
soutenir la viabilité des finances publiques.
• Développement insuffisant de l’intermédiation financière
au service du développement.
• Cadre de surveillance budgétaire dépassé pour assurer la
stabilité de l’union monétaire.
• Manque de diversification et productivité affaiblit les
perspectives de croissance

Proposition: Ajuster les moyens d’action
• Les moyens d’action devraient être ajustés pour soutenir la
stabilité et la croissance à long terme.
• Les politiques fiscales expansionnistes sont à maitriser
pour rendre les pays moins vulnérables aux chocs
extérieurs défavorables.
• L’excès de liquidité devrait être réduit pour renforcer les
canaux de transmission de la politique monétaire.

Proposition: Développer l’intermédiation financière
• Améliorer l’accès au financement à travers des réformes
du secteur financier et du système juridique, en
collaboration étroite entre les autorités régionales et
nationales.
• Continuer le renforcement des capacités de l’autorité
régionale de supervision bancaire.
• Mettre en œuvre une application plus stricte des normes
prudentielles et accélérer la restructuration des banques
non viables.

Proposition: Renforcer l’intégration et la surveillance
régionale
• Accélérer l’intégration régionale et renforcer la coordination des
politiques macroéconomiques pour améliorer la compétitivité et le
potentiel de croissance.
• Améliorer la coordination entre les autorités régionales et nationales pour
améliorer un climat des affaires difficile et promouvoir la diversification
économique.
• Le cadre régional de surveillance budgétaire actuel n’est pas le meilleur
pour assurer la viabilité à long terme des pays riches en pétrole de la
CEMAC.
• Le FMI encourage l’adoption d’une règle de solde budgétaire alternative
reposant sur une formule de lissage des prix du pétrole.

Coordination et convergence régionale
• Le cadre régional de surveillance budgétaire actuel n’est
pas le meilleur pour assurer la viabilité à long terme des
pays riches en pétrole de la CEMAC.
• Le FMI encourage l’adoption d’une règle de solde
budgétaire structurel alternative reposant sur une formule
de lissage des prix du pétrole.
• La plafond de la dette publique pourrait être aussi révisé
pour eviter le surendettement trop rapide et excessif.

Ameliorer la qualite de la croissance a travers de reformes
structurelles
Des niveaux élevés d’investissement public, n’ont pas généré
plus de croissance par rapport aux pays de référence

En partie due à une faible productivité des facteurs
Surtout si compare avec l’Afrique émergente

Ce phénomène s’est accentue récemment
On percoit une forte divergence a partir des années 1990

Qui est surement affaiblit par un climat des affaires et
gouvernance difficiles
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