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Assemblée Générole Exlroordinoire
de l'Union des Polronols d'Afrique Centrqle
(UNTPACE)
DECTARATION FINATE

Nous, représentonts des orgonisotions potronoles membres de I'Union des
Potronots Centroles (UNIPACE) Confédérotion Potronole Gobonoise
(CPG), Conseil Notionol du Potronot Tchodien (CNPT), Groupement lnterpotronol du Comeroun (GICAM),Union Potronole et lnterprofessionelle du

-

Congo (UNICONGO), Groupement lnterprofessionnel de Centrofrique
(GICA) -, réunis en ossemblée générole extroordinoire ou siège du GICAM
è Douolo, Comeroun, le 30 juillet 2019, sous lo présidence de M. Célestin
TAWAMBA, Président de I'UNIPACE,

Tenont compte de lo situotion économique difficile de lo CEMAC née de
lo chute du cours du pétrole et de I'effondrement des cours des outres
motières premières, et qui se monifeste por une oggrovotion des déficits
des bolonces des poiements notionoles et une diminution importonte des
réserves de chonge,
Relevont ovec intérêt les efforts de redressement économique engogés
por nos Etots dons le codre du Progromme de Réformes Economiques et
Finoncières de lo CEMAC (PREF-CEMAC) mis en ploce ovec le FMldès juillet
2016, outour de cinq piliers: politiques budgétoires, politiques monétoires
et système finoncier, réformes structurelles, intégrotion régionole,
cooperotion internotionole,
Soucieux des menoces qui pèsent sur les octivités et le fonctionnement des
entreprises du foit de lo roreté des devises, et loquelle, se troduit,
notomment por: (i) des délois d'exécution des tronsferts beoucoup plus
longs, qui sont possés de 2-3 jours è 2 semoines minimum, voire plusieurs
mois, (ii) des coûts supplémentoires pour les entreprises en termes de toux
des commissions de tronsfert et d'ochot des devises, oinsi que de divers
frois boncoires, (iii) des procédures plus longues et plus complexes, (iv) un
rollongement considéroble des délois de poiemenl,

Prenont octe des mesures d'ossouplissement prises por lo BEAC dons le
codre de lo mise en æuvre de lo nouvelle règlementotion des chonges et
onnoncées lors de lo réunion du 4 juillet 2019 à Douolo, dont
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porticulièrement: (i)

le

troitement des demondes

de

tronsfert sons

considérotion de lo situotion extérieure de lo bonque, (ii) I'informotion des
ogents économiques sur le sort de leur demonde por lo BEAC, (iii) lo
sollicitotion des potronots et des importoteurs por lo BEAC pour s'informer
des demondes de tronsfert en instonce, (iv) l'opurement des comptes de
correspondonts débiteurs des bonques, (v) lo rétrocession por les bonques,
non plus de 100%, mois de 70%des devises de toutes les opérotions, ce qui
permet oux bonques de disposer d'un volont de liquidités pour I'exécution
des opérotions courontes, (vi) lo mise en ploce d'un méconisme de suivi
de I'opplicotion de lo nouvelle règlementotion entre les orgonisotions
potronoles et lo BEAC, etc...

Notont que lo mise en æuvre de ces mesures ou niveou du secteur nonpétrolier se troduit por des évolutions controstées ovec, d'une port, des
oméliorotions perceptibles et encourogeontes dons I'exécution des
tronsferts ou Comeroun et ou Gobon et, d'outre port, peu de progrès
conStotés ou Congo, ou Tchod et en Centrofrique,
Constotont que le foit que certoines dispositions de lo réglementotion des
chonges ne tiennent pos compte des spécificités des opérotions des
secteurs pétrolier et minier,
Conscients de ce que lo sortie de lo crise et, fondomentolement, lo fin de
lo vulnérobilité économique et lo tronsformotion profonde des économies
de lo CEMAC, requièrent un secteur privé fort, moteur de I'investissement,
de lo croissonce et de lo créotion de richesses, oinsi que des orgonisotions
potronoles notionoles et une orgonisotion potronole régionole « Forces de
proposilions ».
Nous sommes convenus de ce quisuit

:

l"

Les mesures onnoncées et prises por lo BEAC vont dons ro bonne
direction, elles troduisent lo volonté d'un retour ropide à lo normole dons
I'exécution des tronsferts,
2o Nous veillons à lo mise en æuvre effective des mesures onnoncées et
visont Ô une oméliorotion de lo troçobilité des tronsoctions entre lo BEAC,
les bonques commercioles et les opéroteurs économiques,

3" Nous en oppelons à une concertotion urgente BEAC - Pétroliers, Miniers,
dons le but de trouver des réponses oux problèmes spécifiques de ces
secteurs d'octivités ovont le ler septembre, dote de lo mise en æuvre de
lo nouvelle réglementotion en leur sein,
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4"'Nous nous félicitons des efforts entrepris de port et d'outre et nous nous
engogeons ù mointenir le contoct ovec les Autorités monétoires à I'effet
de porter è leur ottention de monière régulière les problèmes ouxquels est
confronté le secteur privé de lo Sous-région,
Por oilleurs, nous prenons

octe de I'initiotive prise ou sein de lo CEDEAO en
vue de lo créotion d'une monnoie commune en son sein, loquelle troduit
lo volonté politique de créer des conditions optimoles pour I'ovènement
d'un morché sous-régionol dynomique et vioble,
Dons le même temps, nous nous félicitons de ce que le Fcfo d'Afrique
centrole XAF répond oux ottentes de stobilité et de lutte contre I'inflotion
dons un environnement difficile, et nous encourogeons les Etots à
promouvoir une dynomique régionole étendue à lo CEEAC, dons loquelle
sero engogée une démorche visont I'instourotion d'une monnoie
commune odoptéê oux exigences d'une intégrotion économique réussie.
Nous donnons mondot ou Président de l'UNIPACE d'ossurer, pour notre
compte, le suivi de ces différentes préconisotions ouprès des Autorités
compétentes.
Nous exprimons notre profonde grotitude ou GICAM et à ses dirigeonts
pour leur choleureuse hospitolité el I'excellente orgonisotion de nos
trovoux.
Foit à Dou qlo, le 30 juillet 2019

Au nc
CélestiË
Président

