BANQUE DES ETATS
Df, L'AFRIQUE CENTRALE

COMITE MONETAIRE ET FINANCIER NATIONAL
DE LA
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

AGENCE DE BANGUI

s'est réuni'
Le Comité Monétaire et F'inanoier National de la République Centrafricainede la Banque des Etats de
en session ordinaire, le mercredi l" mars 2017, dans les locaux
de Monsieur
I'Afrique centrale à Bangui, République centrafricaine, sous la Présidence
statutaire' en
Henri-Marie DONDRA, Ministrl des Finances et du Budget, son Président
la coopération
prer"n." de Monsieur Felix MOLOUA, Ministre de I'Economie, du Plan et de
de la BEAC
et de Monsieur ABBAS MAHAMAT TOLLI, Gouverneur

ontégalementprispartàcetteréunion,entreautrespersonnalités,MonsieurChristian
Bancaire de I'Afrique
Maurice OUANZIN, Secrétaire Général Adjoint de la commission
Directeur Général du Contrôle
Centrale ( COBAC >, Monsieur Marius FEiMONAZOUI,
la RCA auprès des Institutions
Général, les Administrateurs et Commissaires représentant
Financières de la CEMAC et les Censeurs'
Monsieur
jour.
du

Ali CHATBOU,

à I'ordre
Directeur National' rapportait les affaires inscrites

Aucoursdecetteséance,lesmembresduComitéontprisconnaissancede.l'évolution
fin janvier 2017. de la conjoncrure économique
de l.environnem.n,..onnnlifu. international à
2017'
et financière pour l'année
nationale en 2016 et des persiectives économique

par la poursuite de la

Au plan international, la conjoncture économique a été marquée
suiette à de grandes incertitudes. cette
reprise de l,économie -onâiul., quoiqu,elle reste
mei eure perspective de croissance dans les pays
évolution s,explique essentieilemeni par une
quelques grands pays émergents et en
avancés et un afTèrmissement de i'activité dans
dévelopPement.

par un

a été marquée globalement
Au niveau national, la situation économique en 2016
productifs, notamment le secteur
avnu_ir*" diactivités dans la quâsi-totalité des_ secteurs
production vivrière, la sylviculture et les BTP,
agricole d,exportation, I" s"ct"ui minier, la
Dans ce contexte' les

des agents économiques'
impulsé par le regain progressif de la confiance
croissance
de la Banque tablent sur une accélération de la
,.*i."r
pai
r"i
étauliJs
;;;"i;l;;,
les tensions
contre 5,3 % en 2016' Sur le front des prix'
économique, à 5,g %
o/o,
en moyenne annuelle, en
"nïOtl,
pour atteindre 2,9
inflationnistes devrarent augmenter légèrement
o/oune^"";;;;;;;;"t, en relation avec la persistance des poches d'insécurité
2017. contre 2,7
monétaire, la masse monétaire devrait progresser
6ans certaines zones de proiu"tion. Au plan
avec l'évolution du crédit à
de 12,2 V" en)011 ,contre à,5 % en20l6,en liaison essentiellement
l'économie. 1t,,

^

Tenant compte de ces évolutions et au regard des plans de trésorerie reçus des banques,
les membres du Comité ont décidé de maintenir I'Objectif de Reftnancement, à 50 milliards de
F CFA afin de soutenir la poursuite de la reprise des activités économiques.

Enhn, le Comité a pris connaissance des notes d'information relatives (i) à l'évolution
du marché monétaire et des titres publics à souscription libre, (ii) à la situation de la dette
publique, (iii) aux relations entre la RCA et les Institutions Financières Intemationales, (iv) aux
ôritères de la surveillance multilatérale en2016, et (v) aux mesures adoptées lors de la demière
session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC et des dernières réunions des
Organes de Décision de la Banque.

Fait à Bangui, le l"'mars 2017

LE PRESIDENT STATUTAIRE
DU COMITE MONETAIRE ET FINANCIERNATIONAL
DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

LE MINISTRE DES

FKTES

ET DU BUDGET

{d*

Henri-Marie DONDRA

cMFN/RCA- 1"Y03/2017

