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Le Comité Monétaire et Financier National de la République Centrafricaine s'est réuni,
en session ordinaire, le lundi 10 juillet 2011, dans les locaux de la Banque des Etats de
l'Afrique Centrale à Bangui, République Centrafricaine, sous la Présidence de Monsieur'
Henri-Marie DONDRA, Ministre des Finances et du Budget, son Président statutaire, en
présence de Monsieur Felix MOLOUA, Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération
et de Monsieur Dieudonné EVOU MEKOU, Vice-Gouverneur de la BEAC,
Ont également pris parl à cette réunion, entre autres personnalités, Monsieur Christian
Maurice OUANZIN, Secrétaire Général Adjoint de la Commission Bancaire de l'Afrique
Centrale ( COBAC >, Monsieur Marius FEIMON AZOIJI, Directeur Général du Contrôle
Général de la BEAC, les Administrateurs et Commissaires représentant la RCA auprès des
Institutions Financièles de la CEMAC et les Censeurs.
Monsieur
jour.
du

Ali CHAÏBOU, Directeur National,

rapportait les affaires inscrites à l'ordre

Au cours de cette séance, les membres du Comité ont pris connaissance de l'évolution de
l,environnement économique international à fin mai 2011, de la conjoncture économique
nationale au cours du premier trimestre 20ll et des perspectives économique et financière
révisées pour l'année 2017

.

Au plan international, la conjoncture économique aété marquée par f intensification de
que
la reprise de l'économie mondiale, en rapport avec une accélération de l'activité plus forte
prévu dans plusieurs pays avancés, notamment aux Etats-Unis, et un affermissement de
du
i,activité dans les pays émergents et en développement. Ainsi, selon les dernières prévisions
oÂ en20ll
Fonds Monétaire International (FMI), la croissance mondiale devrait s'établir à3,5
et 3,6 Yo en 201 8, contre 3,1 Yo en 2016.

Au niveau national, la situation économique au premier trimestre a été marquée par un
dynamisme dans les branches agricole, sylvicole, minière, hôtelière et commerciale qui

bénéficient de la relative amélioration des conditions sécuritaires tant à Bangui que dans le Sudouest du pays. Cependant, une chute d'activité a été constatée au niveau de la production et des
exportatiôns caféières, en relation avec la persistance de l'insécurité dans les zones productrices
exte, les dernières projections établies par les
oÂ, au lieu de 5,9 oÂ
issance économique de 4,9

a

Sur le front des prix, les tensions inflationnistes devraient diminuer légèrement pour
atteindre 2,2oÂ, en moyenne annuelle, en2017, au lieu de 2,9'yo projeté initialement, contre
2,7 oÂ en20l6.

Au plan monétaire, la masse monétaire devrait progresser de 8,1 Yo en20Il, au lieu de
I2,2 % initialement prévus, contre 6,5 % en 2016, en liaison avec l'évolution de ses
contreparties.

pour ce qui concerne la liquidité du système bancafte,les membres du Comité ont décidé
de fixer l,Objectif de Refinancement à20 milliards de F CFA pour le troisième et le quatrième
trimestre 2017. Toutefois, cet objectif pourrait être revu à la hausse en fonction du niveau
d'utilisation par les Etablissements de Crédit'

Enfin, 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 des
(iv) aux
établissements de crédit et de microfinance, (iii) à la situation de la dette publique,
relations entre la RCA et les Institutions Financières Internationales et (v) aux critères de la
surveillance multilatérale en 20f 6'

Fait à Bangui, le

10

juilletz)l7
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