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Résumé : L’étude présente le contexte institutionnel de la Banque des Etats de 

l’Afrique Centrale (BEAC) et procède à l’analyse de sa gouvernance. Il en ressort un 

management aux objectifs imprécis ou contraires à ceux de la Communauté 

Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)1. Le postulat est que des 

degrés de liberté pour une politique monétaire originale existent. Son avènement 

suppose une appropriation des principes de bonne gouvernance applicables aux 

banques centrales, une requalification des critères de recrutement des dirigeants et un 

réajustement des priorités de la BEAC.  

 

 

Abstract: The study presents the institutional context of the Bank of the Central 

African States (BEAC) and proceeds to the analysis of its governance. It shows a 

management where the purposes are unclear or in conflict with those of the economic 

and monetary community of Central Africa States (CEMAC)[1]. The premise is that 

degrees of freedom for the development of an original monetary policy exist. Its 

development needs the implementation of the principles of good governance to central 

banks, a redefinition of leaders’ recruitment criteria and an adjustment of the priorities 

of the BEAC. 
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INTRODUCTION 

 

Le débat sur la bonne gouvernance a donné lieu à divers points de vue et une multitude de 

définitions. Certains la circonscrivent au management des entreprises privées, d’autres à la 

seule sphère des structures étatiques. Le contexte et le système organisationnel sont 

indispensables à l’analyse et à l’évaluation de la gouvernance ainsi que le rappelle Jean-

François Chantaraud
2
. La gouvernance est l'ensemble des règles et méthodes organisant la 

réflexion, la décision et le contrôle de l'application des décisions au sein d'un corps social. 

Cette définition peut être complétée par celle exposée dans Gouvernance - Exercices de 

pouvoir
3
.  Elle nous agrée en ce sens qu’elle introduit les notions d’efficacité et de cohérence 

(nous aurions dit synergie) essentielles à la bonne gouvernance.  

 

Pour conforter notre démarche, nous nous appuyons sur les analyses d’Hubert Kempf et Marc 

Lanteri
4
 ainsi que sur les observations et les recommandations de la Banque des Règlements 

Internationaux (BRI)
5
. Nous nous servons aussi du code de bonnes pratiques pour la 

transparence de la politique monétaire publié par le Fonds Monétaire International (FMI)
6
. 

Nous en avons résumé le contenu en 36 points (cf. annexe 2).  

 

La finalité de la bonne gouvernance est d’apporter des réponses pour contribuant à la 

résolution des questions sociétales dont le développement. Elle est tout à la fois un cadre de 

réalisation et de mesure des performances ainsi qu’un guide pour un management vertueux. 

Elle se révèle particulièrement adaptée dans un environnement où les citoyens sont amenés à 

se déterminer face à des choix non compatibles et se remettent à la médiation d’institutions 

qualifiées. Les banques centrales peuvent endosser ce rôle. Par ailleurs, les banques centrales 

sont essentielles dans le processus de développement. On en attend notamment de l’expertise. 

C’est en raison de cette attente qu’elles sont supposées s’approprier un rôle d’arbitre pour 

susciter puis emporter l’assentiment. Nous en déduisons une présomption d’utilité ou d’intérêt 

général. Pour ce qui concerne la BEAC, on peut s’interroger sur son aptitude à se situer dans 

cette optique. Nous répondons en la mettant aux questionnements et en analysant sa 

gouvernance sous l’angle de : 

 ses objectifs, ses missions et son organisation en tant qu’entreprise d’intérêt public ; 

 ses relations avec les Etats, les banques, les entreprises, les populations, les instances de 

décision et les partenaires extérieurs concernés par ses missions ou son activité ; 

 sa gestion monétaire et budgétaire ainsi que la transparence de son mode opératoire. 

 

Dans la première partie de la note, nous exposons l’histoire récente, les missions, les objectifs 

et le rôle de la BEAC dans la CEMAC. Dans la seconde, à l’aune des cadres d’analyse des 

gouvernances des banques centrales, nous procédons à une évaluation du management de la 

BEAC et suggérons les améliorations indispensables et les orientations souhaitables.  

 

 

 

                                                           
2
 Chantaraud, Jean-François, 2010, L'état social de la France, Editons des journaux officiels, La Découverte.  

3
 Alaktif Jamila, ..., sous la direction de Stéphane Callens et Dimitri Uzunidis, 2009, Gouvernance – Exercices 

de pouvoir, Paris, Marché et Organisations, L’Harmattan, 2009. 
4
 Kempf Hubert et Lanteri Marc, mars 2008, La gouvernance des banques centrales dans les pays émergents et 

en développement : le cas de l’Afrique subsaharienne, Bulletin de la Banque de France N°171, BDF. 
5
 BRI, mai 2009, Les enjeux de la gouvernance des banques centrales, Groupe sur la gouvernance des banques 

centrales, sous la présidence de Guillermo Ortiz, gouverneur de la banque centrale du Mexique. 
6
 FMI, 1999, Code de bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaire et financière : 

déclarations de principes, Comité intérimaire, le 26 septembre 1999.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Chantaraud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Chantaraud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Chantaraud
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%A9tat_social_de_la_France
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1. LE MANAGEMENT DE LA BEAC FACE A LA CRISE 

 

Avant de frapper les économies dans leur ensemble, la crise de 2007 a été une crise bancaire. 

Les banques en ont payé le prix fort en raison des crédits aux ménages qui se sont révélés, 

pour la plupart, insolvables. Ce défaut de remboursement a été aggravé par la titrisation des 

créances qui en a surmultiplié les conséquences. La plupart des banques ont traversé une 

phase aiguë d’illiquidité. Quelques-unes connurent la faillite. Pour éviter une contagion, les 

Etats intervinrent pour aider les plus fragiles. Cependant, l’économie mondiale ne s’est pas 

encore totalement relevée des conséquences de cette crise.   

 

Débattre de l’impact de la crise sur la politique monétaire conduite par la Banque des Etats de 

l’Afrique Centrale (BEAC) revient à poser la question de son autonomie de décision, dans le 

cadre d’un encrage monétaire et du rattachement du franc de la coopération monétaire de 

l’Afrique Centrale (FCFA) à l’euro. Par ailleurs, la BEAC est la banque centrale de la 

Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)
7
. Il importe de 

présenter un aperçu du cadre régional de coopération dont l’objectif est de constituer un 

ensemble intégré. Le socle en est un marché commun, une liberté des transactions, une libre 

circulation des personnes et une base réglementaire commune.  

 

En tant qu’espace d’intégration, la CEMAC est perméable à tout impact sur la politique 

monétaire commune conduite par sa banque centrale. Les conséquences importées, par le 

biais de la politique monétaire, se répercutent à l’économie dans son ensemble et se propagent 

sur un marché de quarante millions de personnes. Nous exposons un aperçu des canaux de 

propagation des chocs à l’ensemble sous-régional bâti autour de la BEAC, notamment les 

liens organiques entre le FCFA et l’euro. Puis, nous montrons les interrelations des deux 

politiques monétaires ainsi que les degrés de liberté dont dispose la BEAC en conjoncture de 

crise.  

 

Dans la section 1, nous exposons les missions et les objectifs de la BEAC dans le cadre de la 

CEMAC. Nous y présentons l’ossature de la politique monétaire qui ne peut être appréhendée 

sans une référence au rattachement du FCFA à l’euro. L’impact de la crise sur la politique 

monétaire et le système organisationnel de la BEAC sont débattus aux sections 2 et 3. Les 

conséquences sont analysées par le biais des distorsions du management. Il est observé sous 

l’angle de la gouvernance interne relative aux modalités d’organisation et de décision et de la 

gouvernance externe qui recouvre les modalités des liens que la BEAC entretien avec son 

environnement extérieur. Sur la base de cette approche, nous montrons les défauts d’un 

management mal maîtrisé ainsi que les conséquences de cette défaillance à travers le regard 

de la BEAC sur l’entreprenariat (section 4). 

 

1.1. Le contexte historique et le cadre institutionnel de la BEAC 
 

Nous présentons succinctement les principales données macroéconomiques de la CEMAC 

(tableaux 1, 2 et 11) et analysons l’impact de la crise sur la politique monétaire et le 

management de la banque centrale. Le taux de croissance de l’économie a été de 6,1% en 

                                                           
7
 CEMAC, site officiel, rubrique présentation. 
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2007
8
, 4,0% en 2008 et 1,8% en 2009

9
. Les prévisions de croissance pour 2010 tablaient sur 

un taux de 4,3%. La hausse de prix a été, respectivement, de 3%, 7,5%, 2% et 2,3%
10

. 

 

La balance des paiements a dégagé un solde des transactions courantes déficitaire de 3117 

millions d’euros en 2009 contre un excédent de 2904 millions en 2008. L’excédent des 

capitaux s’est conforté, passant de 925 à 1713 millions. Le solde global s’est détérioré, 

revenant d’un excédent de 3136 millions à un déficit de 1707 millions.  

 

Les finances publiques se sont dégradées en 2009, avec un solde base engagements déficitaire 

de 828 millions (0,8% du PIB) contre un excédent de 5735 millions (11,1% du PIB) en 2008. 

Les évolutions des agrégats monétaires sont résumées ci-après. Les avoirs extérieurs du 

système monétaire sont se inscrits en baisse, revenant de 11960 millions en 2008 à 10076 

millions (-15%) en 2009. Le crédit intérieur a bondi de 125,4%, passant de -1983 millions en 

2008 contre +503 millions en 2009. La masse monétaire s’est inscrite en hausse de 6,6% en 

2009, après +18,7% en 2008. 

 

Le comité de politique monétaire prescrit un relâchement progressif des conditions 

d’intervention de la BEAC, ramenant le taux de base de 4,75% à 4,50% puis à 4,25%. 

 

Pour le secteur bancaire, la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC)
11

 signale 

qu’au 30 juin 2011, le total des bilans des banques a été de 11335 millions de F CFA 

(+14,8%). Les dépôts ont été de 10104 millions (+17,2%). L’encours des crédits s’est accru 

de 19,8% pour atteindre 6537 millions. Les banques ont dégagé un résultat net bénéficiaire de 

123 millions, soit 16,14% des fonds propres.  

 

Au total, nous relevons un ralentissement de la croissance, une dégradation des finances 

publiques et de la balance des paiements, une contraction des avoirs extérieurs, d’une part, 

une hausse du crédit, un accroissement de la masse monétaire, une détente du taux de base de 

la banque centrale et une bonne profitabilité des banques, d’autre part.  

 

Seule la détente du taux de base de la banque centrale peut être considérée comme une 

décision notable de politique monétaire. Il reste à en mesurer l’impact sur l’économie en 

séparant les incidences des choix de gestion de ce que représente la répercussion de la baisse 

du taux de la Banque Centrale Européenne (BCE). A en juger par le ralentissement du crédit 

(+6,6% en 2009 contre +18,7% en 2008), l’impact de la baisse du taux de base semble 

négligeable. Ce n’est pas du côté d’un volontarisme de la gestion monétaire qu’il faut 

chercher les véritables incidences de la crise. Elles sont souvent sournoises, nous les 

débusquons en observant la gouvernance de la BEAC. Ainsi qu’on peut le suivre dans le 

tableau 1, les taux d’intérêt n’apparaissent des facteurs explicatifs de l’évolution du crédit. 

Autrement dit, le principal instrument de gestion monétaire semble inopérant dans le cadre de 

la CEMAC.   

 

Pour conforter notre argumentation, nous nous appuyons sur trois analyses. La première 

expose le point de vue du Professeur Amartya Sen
12

 publié dans un rapport de la BRI de mai 

                                                           
8
 CEMAC, janvier 2009, CEMAC 2025 : vers une économie régionale intégrée et émergente, Programme 

économique régiona2009/2015.  
9
 Banque de France, Rapport de la Zone Franc 2010. 

10
 Pour l’année 2010, il s’agit d’estimations. 

11
 COBAC, 2011, Situation du système bancaire et évolution du dispositif de supervision dans la CEMAC.  

12
 BRI, mai 2006, Les banques centrales et le défi du développement, rapport, pages 19 à 25, Bâle. 
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2006. Devant un parterre de banquiers centraux, il parla de manière allusive mais efficace du 

rôle des banques centrales dans le processus de développement. La deuxième analyse est une 

étude sur la gouvernance des banques centrales en Afrique Subsaharienne (Kempf/Lanteri). 

La dernière est un rapport collectif
13

, Banques centrales et stabilité monétaire, publié par le 

Conseil d’Analyse Economique (CAE) en avril 2011. Nous avons aussi lu avec intérêt le 

financement bancaire de la création d’entreprise tel qu’analysé par Eric Vernier
14

. 

 

1.1.1. Les instances et institutions de la CEMAC 

 

Les institutions de la CEMAC sont regroupées autour de l’Union Monétaire de l’Afrique 

Centrale (UMAC) dont le siège est à Yaoundé
15

 et de l’Union Economique de l’Afrique 

Centrale (UEAC). Cette dernière est dirigée par la Commission de la CEMAC, installée à 

Bangui, la capitale sous-régionale depuis la création de l’Union Douanière et économique de 

l’Afrique centrale (UDEAC) en 1964. La coordination entre les deux composantes est assurée 

par la conférence des chefs d’Etat.  

 

L’UMAC est supervisée par un comité ministériel constitué de deux ministres par pays dont 

celui en charge des finances. La BEAC, en charge la politique monétaire et participant à la 

surveillance multilatérale, en est la pierre angulaire. L’objectif de la surveillance multilatérale 

est d’assurer la coordination des politiques économiques et la mise en cohérence des budgets 

nationaux avec la politique monétaire commune. Elle est placée sous l’autorité du conseil des 

ministres qui assure la supervision de la BEAC. Celle-ci est administrée par un conseil 

administration paritaire et un comité de politique monétaire en charge du volet monétaire. La 

direction générale y est assurée par le gouvernement de la banque centrale composé d’un 

gouverneur, un vice-gouverneur, un secrétaire général et trois directeurs généraux.  

 

La BEAC emploie environ 2500
16

 personnes dont 350 cadres ou assimilés. Ses charges 

d’exploitation et exceptionnelles ont totalisé 379 millions en 2007, 438 millions en 2008 et 

288 millions d’euros 2009
17

. Les services de la banque centrale sont regroupés en directions et 

départements dirigés par des directeurs et chefs de département. Les services centraux, fixés à 

Yaoundé, coordonnent les activités des six directions nationales (une par pays) et seize 

agences ou bureaux répartis sur l’espace communautaire. Hormis le bureau de Paris, 

l’implantation des succursales se fait en fonction des critères de niveau d’activité, de présence 

des banques commerciales et d’équilibre territorial. 

 

1.1.2. Les conventions de coopération 

 

Les relations monétaires entre la France et ses anciennes colonies de l’Afrique Centrale et le 

Cameroun ont pour socle la convention de coopération monétaire signée le 23 novembre 

1972. Elle confère au franc de la coopération monétaire en Afrique Centrale (FCFA) la 

garantie d’une convertibilité extérieure illimitée. De fait, le FCFA est un appendice du franc 

français puis de l’euro. Ce lien oblige la BEAC à trouver des accommodements pour gérer 

                                                           
13

 Conseil d’Analyse Economique (CAE), avril 2011, Banques centrales et stabilité monétaire. 
14

 Eric Vernier, 2005, Le financement bancaire de la création d’entreprise, Document de travail N°100, 

LAB.RII. 
15

 Il convient de préciser qu’à l’origine, la capitale de l’UDEAC puis de la CEMAC est Bangui, nonobstant la 

création des deux unions en 1994.   
16

 A fin 2009, le dernier rapport d’activité indique 2477employés dont 310 cadres.  
17

 BEAC, Rapports d’activité 2007, 2008, 2009. 

http://www.beac.int/
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une monnaie surévaluée, notamment dans l’optique de la compétitivité des économies de la 

CEMAC.  

 

Le 22 novembre 1972, afin de conférer à la coopération monétaire avec la France la forme 

juridique requise, les cinq Etats membres de l’UDEAC signèrent, entre eux, une convention 

de coopération monétaire officialisant la pérennisation du legs colonial. Ces deux conventions 

ont été complétées par le consensus de Fort Lamy
18

 par lequel les Etats membres donnèrent 

une base consensuelle à leur participation à la gestion de la BEAC. Il importe de préciser que 

la France conserve un regard sur la gestion monétaire. Une rencontre annuelle entre le 

ministre français de l’économie et des finances et ses homologues de la Zone Franc, en 

présence des gouverneurs, tient lieu de comité ministériel mixte et de cadre officiel de 

décision. Par ailleurs, en contrepartie de sa garantie monétaire, la France a obtenu de ses 

partenaires les engagements ci-après : 

 65% des avoirs extérieurs détenus par la BEAC sont déposés dans le compte d’opérations. 

Ce taux sera modifié autant que de besoin, il a été ramené à 50% en 2009 ; 

 lorsque le compte d’opérations ressort débiteur pendant trois mois consécutivement, des 

dispositions sont prises pour réduire le niveau du crédit dans les pays à position débitrice ; 

 deux administrations et un censeur représentent la France au conseil d’administration et au 

collège des censeurs. 

 

1.1.3. L’africanisation de l’encadrement 
 

En 1977, lors du transfert effectif du siège, Christian Joudiou étaient et Jean-Edouard Sathoud 

directeur général directeur et général adjoint de la BEAC. Comme convenu, le premier 

nommé son fauteuil à Casimir Oyé Mba. Ce fut le début de l’africanisation de l’encadrement 

de la banque centrale. La BEAC employait alors 577 personnes : 86,5% d’agents d’exécution 

et 13,5% de cadres dont 20 expatriés français sur un total de 78.  

 

Les recrutements de cadres africains, recommandés par le sommet des Chefs d’Etat en 1974, 

furent accélérés. Les disponibilités en personnel qualifié étant inégales d’un pays à l’autre, des 

personnes ne remplissant pas les critères requis sont recrutées. C’est la première cause de ce 

que nous avons appelé une dérive
19

.  

 

Outre la préservation du consensus de Fort-Lamy, les dirigeants de la BEAC ont à gérer deux 

autres aspects importants. Il s’agit de la poursuite de la politique monétaire héritée de la 

France et d’un partage équilibré des fruits de la coopération sous-régionale. L’erreur des 

dirigeants politiques, dans leurs rapports avec la banque centrale, fut de privilégier l’obtention 

d’avances pour boucler des fins de mois difficiles. Tenant à rester en fonction le plus 

longtemps possible les dirigeants de la BEAC y pourvoient volontiers. Ainsi, hormis la 

période 2007/2010, ils se voyaient reconduits dans leurs fonctions. La spécification d’un 

mandat de cinq ans semblait de pure forme. De fait, le management focalisa l’attention sur 

une politique monétaire réduite à : équilibrer le compte d’exploitation de la banque centrale ; 

contenir les avances aux trésors publics dans les limites statutaires ; exercer un arbitrage 

satisfaisant dans le refinancement du système bancaire. 

 

 

                                                           
18

 Accord conclu entre les Chefs d’Etat de l’UDEAC en avril 1974, à Fort Lamy, la capitale du Tchad, devenu 

N’djaména en 1975. 
19

 Mahamat Massoud, La Banque des Etats de l’Afrique Centrale, une dérive prévisible, avril 2010, 

L’Harmattan. 
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1.1.4. Les bases de la politique monétaire conduite par la BEAC 

 

Les statuts de la BEAC du 02 octobre 2010 donnent, en leur article premier, une définition de 

la banque centrale et les missions de la BEAC. Ces dernières peuvent être résumées ainsi qu’il 

suit : i) définir et conduire la politique monétaire ; ii) émettre les billets et monnaies ; ii) 

conduire la politique de change ; iv) gérer les réserves de change ; v) gérer les systèmes de 

paiement et de règlement ; vi) promouvoir la stabilité monétaire. Le même article précise : La 

banque centrale émet la monnaie de l’union monétaire et en garantie la stabilité. Sans 

préjudice de cet objectif, elle apporte son soutien aux politiques générales élaborées dans 

l’Union.
20

 A la lecture de ce qui précède, on serait fondé de poser la question de l’aptitude ou 

de la volonté de la banque centrale de contribuer à la réussite des programmes économiques. 

A cette hypothèse s’ajoutent les contraintes du rattachement du FCFA à l’euro (perte de 

compétitivité et souveraineté partagée de la politique monétaire). Les incidences les plus 

perceptibles sont transposées à travers le taux de base de la BEAC dont l’évolution est 

calquée sur le taux directeur de la BCE. De plus, la structure globale des taux, au demeurant 

opaque, n’est pas de nature à permettre aux agents économiques d’en faire une base fiable de 

décision. Pour leur part, les banques assurent l’équilibre de leurs comptes de gestion en 

relevant plus que de raison les taux débiteurs, les portant à plus de 3 fois les taux créditeurs. 

Cela ne semble aucunement émouvoir les autorités monétaires, confirmant ainsi l’inadaptation 

de la gestion monétaire au contexte économique de la CEMAC.   

 

La structure globale des taux d’intérêt intègre deux niveaux d’anomalies. D’une part, les 

différences sont très marquées entre les taux débiteurs et créditeurs de la banque centrale. 

D’autre part, l’écart entre le taux de base de la BEAC et les taux débiteurs des banques 

commerciales invalide l’existence même d’une politique en la matière.  

 

La rigidité et les limites d’une politique monétaire axée sur une telle disparité sont évidentes 

en considération du contexte de la CEMAC. La croissance y est tirée par la production de 

pétrole tournée vers l’extérieur et par les activités non réglementées peu sensibles aux taux 

d’intérêt. De fait, en maintenant les taux à des niveaux élevés, la BEAC vise son équilibre 

budgétaire. Dès lors, on peut s’interroger sur la justesse d’un tel choix. Nonobstant ces 

critiques, le rattachement du FCFA à l’euro conserve des avantages certains dont la 

convertibilité extérieure de la monnaie et un faible niveau d’inflation.  

 

On notera que depuis 2007, compte tenu des ressources de la CEMAC, la France a estimé 

injustifié la bonification des dépôts en compte d’opérations. En conséquence, la convention a 

été modifiée pour réduire la part des réserves qui y sont déposées. Le ratio a été 

progressivement ramené de 65% à 50% puis à 40%. Ainsi, la crise a fait bouger un élément 

essentiel de la convention de coopération monétaire de 1972. Toutefois, la garantie de 

convertibilité du FCFA n’est pas encore remise en cause. Qu’adviendra-t-il si l’abondance des 

réserves de change faisait place à une pénurie ? 

 

1.2. Une gouvernance interne défaillante 
 

La controverse mise à nue au cours de l’année 2009
21

, relativement à la probité des dirigeants 

de la BEAC, est devenu le miroir des défaillances des procédures de recrutements. Elle reflète 

les ravages du manque de discernement et de la cupidité érigée en règle de vie. Ils ont été 

d’autant plus dommageables que l’absence de contre-pouvoir laissait aux déviants toute 

                                                           
20

 BEAC, octobre 2010, Statuts de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale. 
21

 Voir, par exemple, Jeune Afrique du 14 septembre 2009 et Mutations du 15 septembre 2009. 
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latitude pour commettre leurs forfaits. Il en est résulté une détérioration de la production 

technique, un dévoiement du management, une perte de crédibilité des dirigeants et une 

atteinte à l’image de la banque centrale.  

 

Dès la confirmation des malversations, les Etats et les partenaires extérieurs perdirent 

confiance dans l’aptitude du management de la BEAC. En janvier 2009, échaudés par les 

révélations, les chefs d’Etat suspendirent les opérations de la salle des marchés, l’une des 

deux principales sources de ressources pour la BEAC. Apparemment, le remplacement de 

Jean-Félix Mamalépot, en 2007, n’a pas résolu tous les problèmes. Son successeur, Philibert 

Andzembé, se vit inviter à quitter ses fonctions en 2010. Plusieurs audits furent commis sur 

les malversations et les faiblesses du management. Les statuts de la BEAC furent amandés 

pour élargir le gouvernement de la banque centrale, encadrer les pouvoirs du gouverneur et 

renforcer la supervision. 

 

1.2.1. La salle des marchés de la BEAC 

 

La salle des marchés a été créée en 2001 avec l’objectif de faire fructifier les réserves de 

change dont plus de la moitié devraient y être gérées. Les avoirs extérieurs de la CEMAC 

totalisaient 11300
22

 millions d’euros fin 2008. Les principaux agrégats monétaires
23

 sont 

résumés dans les tableaux 2 et 11. 

 

La création de la salle de marchés a été encouragée par les services du FMI en prenant en 

charge le volet étude préalable et aussi l’assistance initiale. L’objectif était de diversifier les 

placements. Au vu des demandes réitérées de la Guinée Equatoriale de tirer un meilleur 

bénéfice de sa contribution aux réserves de change, ils se résolurent à apporter une réponse. 

C’est ainsi qu’une étude sur la diversification des placements fut entreprise. Elle conclut à une 

renégociation de la quote-part des avoirs logés dans le compte d’opérations. Elle a été 

ramenée de 65% à 50% en 2009, avec un objectif de 40%.  

 

En 2007, près de la moitié des 9661 millions d’euros de réserves de change étaient gérée par 

la salle des marchés. C’est dans la logique de cette diversification qu’un dépôt à terme indexé 

(DATI), d’un montant de 500 millions d’euros, fut constitué auprès de la Société Générale, en 

contravention des prescriptions de l’article 11 des statuts de la BEAC. L’audit diligenté pour 

enquêter sur le DATI conclut à la non-prise en compte des prescriptions statutaires. Par 

ailleurs, les services du FMI établirent que la banque centrale précomptait des intérêts 

trimestriels échus mais non perçus. Cette manipulation des comptes de la BEAC et le non-

respect des conditions du dépôt incitèrent le FMI à pousser ses investigations. C’est ainsi 

qu’un système de détournement des avoirs de réserve fut mis à nu. On débusqua des 

malversations impliquant des dirigeants de la BEAC. Le renvoi du gouverneur, la suspension 

des activités de la salle des marchés et la révision des statuts de la BEAC sont les premières 

réponses à la défaillance de la gouvernance. Cette réaction tardive mais salutaire est 

l’aboutissement d’une dérive que nous dénoncions depuis 1998. 

 

1.2.2. La perte de crédibilité de la BEAC 

 

Les chefs d’Etat ont été d’autant plus surpris par les révélations sur les malversations que la 

BEAC obtenait tout ce qu’elle demandait. Rien ne justifie que des dirigeants choyés se 

laissent aller à un comportement aussi peu digne.  
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 Mutations, 19 février 2009, Surliquidité : 7 482 milliards stockés dans les comptes de la BEAC. 
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 BEAC, Rapport d’activité 2009. 
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Pour donner une idée de la montée en puissance de la BEAC, nous en faisons un court 

descriptif depuis 1977. Elle employait 400 personnes et disposait d’un budget d’environ 6 

millions d’euros. Jusqu’en 1994, l’évolution du budget a été maîtrisée. Une rupture se 

produisit à deux occasions. La première, en 1998, au moment du départ à la retraite des 

derniers dirigeants historiques (1977). La seconde en 2000, lors du basculement d’un exercice 

budgétaire allant du 1
er

 juillet au 30 juin à un nouveau callé sur l’année civile. Une série de 

dépenses et d’investissements superflus ou de prestige furent réalisés. En particulier, les 

rémunérations du gouverneur furent multipliées par 3. La rigueur et la discrétion qui faisaient 

la renommée de la BEAC firent place à une impression de gabegie.  

 

En 1999, au moment du basculement de l’exercice budgétaire, la BEAC a géré deux budgets. 

L’un était relatif à la période du 1
er

 juillet 1998 à 30 juin 1999. L’autre de six mois (du 1
er

 

juillet au 31 décembre 1999) était censé assurer la jonction à l’issue du changement 

programmé. C’est à cette occasion que le budget de fonctionnement passa le cap de 45 

millions d’euros pour culminer à 112 millions en 2009, contre un budget de 6 millions d’euros 

en 1977.   

 

La BEAC a toujours été l’objet de meilleurs égards. Les dirigeants politiques en avaient une 

haute opinion et la suivaient dans tous ses choix. La remise en cause fut tout aussi radicale, à 

en juger par les trois décisions
24

 des chefs d’Etat de la CEMAC : 03/CEMAC/CCE/10 relatif 

aux investigations additionnelles sur le Bureau Extérieur de Paris de la BEAC ; 

O7/CEMAC/CCE/10 relatif à la modification des statuts de la BEAC ; 08/CEMAC/CCE/10 

relatif aux poursuites judiciaires des personnes impliquées dans les malversations et autres 

détournements au niveau du Bureau Extérieur de Paris et des placements DATI.  

 

Les Etats attendent de la BEAC des conseils avisés pour orienter leurs choix ainsi qu’un 

management performant pour son propre fonctionnement. C’est cette confiance qui fut remise 

en cause. Pour donner une idée du niveau de défiance, deux documents peuvent être 

consultés. Le premier est un rapport d’enquête de la direction générale du contrôle générale 

(DGCG)
25

. Le second est un rapport conjoint du comité d’audit
26

 et du collège des censeurs. 

Ainsi, le véritable impact de la crise, sur la politique monétaire, est d’avoir rendu visibles des 

défauts que les responsables refusaient de voir. La défiance fut telle qu’en 2009, le FMI 

conditionna la reprise des relations avec les Etats de la CEMAC à un changement dans le 

management de la BEAC. Les décisions N° 3, 7 et 8 susmentionnées répondent à cette 

injonction. Relativement à l’image de la banque centrale, nous résumons l’essentiel de nos 

observations dans le tableau 4. Il récapitule les interrelations comportementales économiques 

et monétaires. 

 

Statutairement, la politique monétaire a pour principal objectif la stabilité des prix. La BEAC 

tente de l’atteindre à travers un objectif intermédiaire, le financement de l’économie (dans la 

pratique, il s’agit de la définition d’un plafond ou d’une zone cible). Pour atteindre son 

objectif principal, la banque centrale utilise son taux de base comme instrument privilégié. 

Eventuellement, elle oriente son offre de monnaie en fonction des secteurs économiques. Elle 

peut aussi utiliser les réserves obligatoires pour ramener les banques en banque. Les 

                                                           
24

 Actes de la conférence des Chefs d’Etat. 
25

 DGCG, octobre 2009, Mission d’appui aux travaux du comité d’audit sur les malversations du Bureau 

Extérieur de Paris, 24 octobre 2009. 
26

 Comité d’audit et collège des censeurs, octobre 2010, Rapport du comité d’audit et du collège des censeurs 

sur les suites du rapport de l’audit spécial, des procédures comptables, de gestion et de contrôle budgétaire de 

la BEAC effectué par le cabinet d’audit C.A.C., le 21 octobre 2010. 
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désajustements du marché monétaire interbancaire sont réglés à travers une politique d’open 

market. Il ressort de ce descriptif que, en dépit de l’encrage du FCFA à l’euro, des marges de 

gestion monétaire existent. Il reste à en concevoir une logique et une adaptation, en 

considération des économies de la CEMAC.  

 

Pour dégager un angle d’analyse, nous schématisons, dans le tableau 5, les liens entre la 

politique monétaire et les comportements des agents économiques. Nous donnons un aperçu 

de leurs réactions en fonction des objectifs de politique monétaire dans le cadre de la 

CEMAC.  

 

Pour mettre en application sa politique monétaire, pour la BEAC, la difficulté réside dans la 

poursuite, simultanée et avec succès, de plusieurs objectifs parfois contradictoires. Aussi, le 

tableau 5 peut-il être perçu et utilisé comme un tableau de bord. La prise en compte des 

interrelations confère une plus grande efficacité à la politique monétaire. 

 

1.3. Le regard de la BEAC sur l’entreprenariat 
 

En matière de surveillance du système bancaire, la BEAC a des attributions au-delà de la 

réglementation bancaire (Bâle I, II et III) qu’elle doit contribuer à mettre en application. Elle 

est conçue pour servir de point d’ancrage du processus d’intégration des six Etats membres
27

. 

Ce qui lui confère des responsabilités économiques et sociales rarement égalées dans la 

CEMAC. La promotion de l’entrepreneuriat en fait partie, tel est notre point de vue. En retour, 

ses implications dans l’animation économique et sociale confortent la visibilité et l’efficacité 

de la politique monétaire.  

 

Au niveau institutionnel, la réflexion est focalisée sur la constitution d’un marché unifié. Pour 

atteindre cet objectif, les institutions (BEAC, BDEAC
28

, Parlement régional, Cour de justice 

régionale, etc.) ont été responsabilisées. Ce dispositif indispensable doit être complété une 

implication comparable des entreprises. Cela ne saurait se concevoir sans un soutien et une 

promotion de l’entrepreneuriat en adaptant la réglementation des affaires et en prenant en 

compte leur vision de l’avenir de la CEMAC.  

 

Pour établir la jonction entre les banques et les entrepreneurs, la BEAC doit affiner ses 

analyses, cibler les secteurs, détecter les novateurs et soutenir ceux dont la contribution 

accroit la valeur ajoutée. Une simplification, un allègement et une clarification des procédures 

attirent les investisseurs et offrent plus de souplesse à la vie de l’entreprise. La solution passe 

aussi par une baisse des coûts des procédures et une célérité dans le dénouement des affaires 

litigieuses ou portées en contentieux. Ce saut qualitatif peut s’inscrire dans le programme 

économique régional (PER)
29

 2009/2015 pour transposer les orientations dans la pratique.  

 

Pour mesurer la transparence et la facilité d’affaires dans le monde, le groupe de la Banque 

Mondiale publie un rapport sur l’évaluation de la réglementation des entreprises et la 

protection du droit de propriété. En l’absence d’autres indicateurs, nous nous servons de 

                                                           
27

 Le Cameroun, le Tchad, la République Centrafricaine, le Congo, le Gabon et la Guinée Equatoriale forment la 

communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) dont la BEAC est une des composantes 

institutionnelles.   
28

 Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale. 
29

 CEMAC, janvier 2009, CEMAC 2025 : Vers une économie régionale intégrée et émergente - Programme 

économique régional 2009/2015. 
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Doing Business dans les pays de l’OHADA
30

 2012
31

, pour en faire la base d’un aperçu des 

réglementations en matière d’entrepreneuriat dans la CEMAC. Nous en avons tiré le tableau 

6. 

 

Le rapport indique que le classement moyen dans l’OHADA est de 166 sur 183 pays en 2012. 

Les membres de la CEMAC y sont classés entre le 155
ème

 et le 183
ème

 rang. Par exemple, au 

Congo, la création d’une entreprise nécessite 10 procédures, un délai de 160 jours et un coût 

représentant 85,2% du revenu par habitant contre 1 jour et un coût de 0,4% du revenu par 

habitant pour la Nouvelle Zélande. Au Gabon, il faut compter 1070 jours pour la résolution 

d’un litige commercial contre 230 jours en Corée et au Rwanda. Des efforts restent donc à 

faire pour donner de la CEMAC une image plus.  

 

Nous avons regroupé les principaux enseignements tirés du tableau 6 par thème. Nous en 

tirons des recommandations pour la CEMAC dans son ensemble et pour chacun des Etats 

membres. Le manque d’attractivité de la CEMAC en matière de réglementation des affaires 

est un handicap. Pour certains des critères, ce handicap parait insupportable dans l’état actuel 

des législations. Il convient de corriger rapidement la réglementation pour donner une chance 

à la réalisation des objectifs visés dans le programme économique régional. La solution 

consiste à : simplifier les procédures, raccourcir les délais et baisser les coûts ; étendre à tous 

pays les performances notables (Cameroun, Gabon, Guinée Equatoriales) ; confronter la 

réglementation de la CEMAC avec les meilleures parmi les membres de l’OHADA ; viser les 

meilleures pratiques au niveau mondial. Cet exercice est possible ; l’adaptation est une 

obligation.  

 

La capacité d’impact de la BEAC sur la promotion de l’entrepreneuriat est incontestable. Pour 

passer de potentiel à un soutien actif, l’accent doit être mis sur trois aspects : une politique 

monétaire adaptée (taux d’intérêt et orientation du crédit) ; la formation et l’information des 

entrepreneurs ; un lobbying inlassable auprès des autorités publiques pour adapter les 

réglementations des affaires aux besoins de sécurité, de garantie et de liberté des 

entrepreneurs. 

 

Le tableau 7 récapitule le positionnement et l’impact de la BEAC dans la promotion de 

l’entrepreneuriat. Les incidences peuvent être analysées à différents niveaux. Pour les mettre 

en pratique, la BEAC doit procéder à une adaptation de ses statuts et un véritable changement 

dans son management. Cette approche implique une maîtrise technique de la gestion 

monétaire mais aussi un affranchissement par rapport aux dogmes de la convention de 1972.  

 

 

2. UNE EVALUATION DE LA GOUVERNANCE DE LA BEAC 
 

Dans le débat sur la bonne gouvernance, nous abondons dans le sens de la perception qui en 

fait une référence universelle de gestion vertueuse. Elle s’astreint à trouver les meilleures 

solutions pour donner un sens aux missions et aux rôles d’une banque centrale, en vue de 

contribuer à la résolution des questions sociétales dont le développement. Nous en faisons un 

cadre indispensable de gestion vertueuse.  

                                                           
30

 L’OHADA a été créée en 1993 et comprends les pays de la CEMAC, de l’UEMOA, la Guinée, les Comores et 

la République Démocratique du Congo. 
31

 Banque Mondiale et Société Financière Internationale, 2012, Doing Business dans les Etats membres de 

l’OHADA. 
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Le contexte et le système organisationnel constituent des repères incontournables pour 

l’analyse et l’évaluation d’un système de management. Seule l’observation permet de mesurer 

les progrès de la mise en application du code de bonnes pratiques. Pour analyser le 

management de la BEAC, nous passons au crible le cadre d’exercice de ses attributions. Nous 

en vérifions la compatibilité avec les principes de bonne gouvernance comparativement à la 

BCEAO et la Bank Al-Maghrib (BAM), la banque centrale du Maroc. Son management sera 

analysé sous l’angle de : ses objectifs et missions ; son organisation en tant qu’entreprise 

d’intérêt public ; ses relations avec les Etats, les banques, les entreprises, les populations, les 

instances de décision et de contrôle ainsi qu’avec les partenaires extérieurs concernés par ses 

missions ou son activité ; sa gestion monétaire et budgétaire ; la transparence de son mode 

opératoire. 

 

La bonne gouvernance se révèle particulièrement adaptée dans un environnement où le 

citoyen est amené à se déterminer face à des choix non compatibles. Il se remet à la médiation 

d’institutions qualifiées dont les banques centrales. C’est une raison supplémentaire d’en 

exiger une conduite exemplaire. Par ailleurs, les banques centrales sont essentielles dans le 

processus de développement. On en attend de l’expertise technique et de la bonne 

gouvernance dans le but de conférer plus d’équité aux arbitrages et susciter davantage 

d’assentiment.  

 

Pour donner une fondation à notre argumentation, nous nous sommes appuyés sur des 

informations incontestables. Elles sont extraites des textes organiques de la BEAC ou des 

éléments publiés par les services de la banque centrale. Dans la première section de ce 

chapitre, nous exposons un cadre d’analyse de la gouvernance des banques centrales. Dans la 

seconde, nous procédons à une évaluation des dispositions statutaires, de la politique 

monétaire et de la gestion budgétaire. Dans la dernière, nous donnons quelques indications sur 

les orientations et changements indispensable.  

 

2.1. Le cadre d’analyse de la gouvernance des banques centrales 
 

La Banque Mondiale a conçu les indicateurs mondiaux de gouvernance (IMG) pour en faire 

un cadre comparatif et normatif. Ils mesurent les efforts déployés par les Etats en vue de la 

réussite de leurs politiques économiques. Les indicateurs globaux et analytiques
32

 concernent 

215 pays ou économies et recouvrent six dimensions, à savoir : la liberté d’expression et la 

responsabilité ; la stabilité politique et l’absence de violence ; l’aptitude des gouvernements à 

atteindre les objectifs fixés ; la qualité de la régulation et l’aptitude à corriger les dérives ; la 

neutralité et l’efficacité de la justice ; la lutte contre la corruption. Nous adaptons ces 

dimensions pour les rendre compatibles avec l’évaluation de la gouvernance des banques 

centrales. Le tableau 10 est élaboré à partir de cette adaptation.  

 

Nous nous référons aux recommandations (rapport de mai 2009 susmentionné) de la BRI. 

Elles recouvrent huit principaux aspects dont l’orientation générale est résumée ci-après. Le 

postulat est que la gouvernance de toute institution repose sur deux aspects. D’une part, une 

définition claire des objectifs (stabilité des prix, croissance de l’économie, stabilité financière, 

lutte contre le chômage), une formalisation de la répartition des pouvoirs et de l’allocation des 

ressources (conditions de nomination et durée des mandats, liberté de gestion) et la 

collégialité de la prise de décisions. D’autre part, une échelle de correspondance entre les 

motivations et les pouvoirs, dans un cadre où les objectifs, les procédures et l’utilisation des 
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ressources sont transparents. Pour l’évaluation de la gouvernance de la BEAC, ces aspects 

sont passés en revue. 

 

Le 26 septembre 1999, le Comité Intérimaire du FMI a adopté le Code de bonnes pratiques 

pour la transparence des politiques monétaire et financière (l’annexe 2 en est un résumé). Il 

se présente en quatre grands thèmes relatifs à la gouvernance des banques centrales dont nous 

tirons des éléments pour l’évaluation de la gouvernance de la BEAC.  

 

Enfin, nous avons utilisé l’analyse d’Hubert Kempf et Marc Lanteri, publiée dans le bulletin 

de la Banque France (BDF) N°171. Elle porte sur la gouvernance des banques centrales des 

pays émergeants et en développement. Les deux auteurs ont procédé à une revue des 

principales implications de l’indépendance croissance des banques centrales et de la priorité 

accordée à la stabilité des prix. Ils expliquent cette évolution par les modifications introduites 

depuis l’abandon du système international de changes fixes, notamment l’orientation de la 

Federal Reserve Bank (FED) et de l’avènement de l’Union économique et monétaire en 

Europe. L’analyse s’est penchée sur la gouvernance des banques centrales en Afrique 

Subsaharienne. Elle a étudié deux aspects : la gouvernance interne relative aux modalités 

d’organisation et de décision ; la gouvernance externe qui recouvre la nature des liens 

qu’une banque centrale entretien avec son environnement extérieur. Nous nous appuyons sur 

ce cadre pour procéder à l’évaluation de la gouvernance de la BEAC. 

 

Tout le problème est de se persuader de la pertinence des choix définis dans le contexte des 

économies avancées puis transposés dans celui des pays émergents ou en développement. 

Pour tenter une réponse, nous observons la gouvernance externe de la BEAC sous l’angle de 

l’indépendance, la maîtrise de l’inflation, la transparence des procédures statutaires de gestion 

et la responsabilité publique. Sa gouvernance interne est observée relativement à la qualité des 

informations statistiques publiées, le degré de spécialisation et d’expertise de ses services, le 

cadre de prise de décisions monétaires, l’audit ainsi que le contrôle des choix tenant à la 

politique monétaire et à la gestion du seigneuriage. 

 

2.2. Une évaluation de la gouvernance de la BEAC 
 

Des réformes relatives à l’équilibre des pouvoirs, à l’indépendance du contrôle et au respect 

de la transparence furent adoptées en octobre 2010. Il reste à s’en approprier pour corriger les 

nombreuses imperfections du management. Ce qui suppose que les dirigeants acceptent 

l’autocritique et reconnaissent les faiblesses de leur gestion. Cette acceptation conditionne une 

sortie des zones troubles pour s’engager sur le chemin de l’excellence.  

 

L’article premier des statuts définit les missions de la banque centrale (cf. paragraphe relatif 

aux objectifs et missions). En contrepartie, les Etats consentent à la banque centrale des 

moyens dédiés et lui laissent une complète autonomie de gestion. Le degré variable de 

qualification et la précarité de l’éthique se sont révélés d’autant plus dommageables que 

l’absence de contre-pouvoir a eu deux conséquences majeures : une détérioration de la 

production de la BEAC et un dévoiement du comportement de la plupart des dirigeants. Ces 

insuffisances ou incompatibilités ont constitué un terreau favorable aux malversations.  

 

Au regard des missions statutaires de la BEAC, nous procédons à une évaluation de sa 

gouvernance, en nous appuyant sur quelques cadres de référence (BRI, FMI, Kempf/Lanteri). 

Le tableau 9 en donne une vision schématisée. Les six missions de la banque centrale sont 

observées sous l’angle de leur perception par les Etats, les populations, les entreprises, les 
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banques et les institutions internationales. Nous avons retenus trois attentes par catégorie de 

partenaire et pour chacune des six missions de la banque centrale. Tout l’art de la 

gouvernance consiste à trouver des équilibres acceptables entre les attentes et la diversité des 

partenaires. Le même procédé a été retenu pour l’élaboration du tableau 13.  

 

La gouvernance interne de la BEAC est observée et analysée sur la base de son rôle et ses 

objectifs, son statut juridique, ses instances de décisions, la gestion des ressources, son 

organisation (centralisation/décentralisation) et la qualité (compétence, moralité, implication) 

des dirigeants et cadres. Pour sa part, la gouvernance externe est observée sur la base de la 

nature des rapports entre la BEAC, les Etats membres et les autres partenaires. 

 

2.2.1. Une revue des dispositions statutaires 

 

Au regard de statuts, nous relevons les observations ci-après, en ce qui concerne la 

gouvernance interne : 

1. L’objectif et les missions de la BEAC sont clairement définis (article premier). 

2. Le rôle du comité ministériel tel que défini par l’article 2 est imprécis. 

3. Les articles 5 à 7 présentent avec clarté la personnalité juridique de la BEAC ainsi que ses 

privilèges et immunités. 

4. La formulation des articles 8 à 26, relatif à l’activité de la banque centrale, doit être 

précisée, notamment en ce qui concerne les obligations de la BEAC. 

5. La composition, les responsabilités et les modalités de fonctionnement des organes de 

décision de la banque centrale (articles 28 à 37) sont clairement formulées sauf en ce qui 

concerne l’intervention du comité ministériel.     

6. La composition, les responsabilités et les modalités de fonctionnement du comité de 

politique monétaire sont définies et précisées aux articles 38 à 45. 

7. Le comité de politique monétaire s’implique dans la prise des décisions opérationnelles 

(gestion des réserves de change définie à l’article 38). La définition du cadre exposant les 

règles doit inclure une séparation entre le niveau l’opérationnel de la supervision.  

8. La composition, les responsabilités et les conditions de fonctionnement du gouvernement 

de la BEAC (articles 46 à 57) et le caractère collégial de son fonctionnement (article 48) sont 

clairement définies.  

9. La composition, les responsabilités et les conditions de fonctionnement du CMFN
33

 sont 

précisément définies (articles 58 à 61). 

10. Les attributions du collège des censeurs (articles 62 et 63) et du comité d’audit 

(articles 64 et 66) sont définies avec clarté.  

11. Les attributions de l’audit interne sont prévues aux articles 67 et 68. Il importe 

d’affirmer davantage son indépendance. 

12. Les conditions d’exercice du commissariat aux comptes sont prévues aux articles 69 et 

70. L’article 69 précise que le champ d’investigation recouvre les services centraux, les six 

directions nationales et le bureau extérieur de Paris (BEP). Les autres agences et bureaux sont 

exclus du contrôle des commissaires aux comptes. Cette exclusion n’est pas opportune. 

13. Pour toutes ces raisons, nous considérons que :  

 les conditions d’une indépendance de décision ne sont pas réunies tant pour le comité 

d’audit que l’audit interne. Cette réserve est d’autant plus importante qu’elle concerne 

l’essentiel des activités de contrôle interne ;  

 les exigences de transparence ne sont pas entièrement réunies. Cette omission hypothèque 

la bonne gouvernance de la banque centrale ;  

                                                           
33

 Comité monétaire et financiers nationaux. 



17 

 les conditions d’activité et de recrutement des cadres et agents en activité à l’audit interne 

doivent être spécifiées et mises en application.  

 

Nonobstant ces remarques, la définition statutaire des attributions de la BEAC, les conditions 

d’exercice de ses activités, la séparation des pouvoirs, les systèmes de prise de décisions et de 

contrôle sont clairs. Elles sont adaptées au vue des recommandations et principes de 

référence. Le tableau 10 récapitule les observations sur les critères passés en revue. La 

faiblesse principale se rapporte à la transparence. 

 

2.2.2. Un aperçu de la politique monétaire 

 

Pour la conduite de sa politique monétaire, la BEAC fixe des cibles d’avoirs extérieurs, masse 

monétaire et crédit, sur la base des prévisions des taux croissance des économies retenus lors 

des exercices de programmation monétaire et de coordination des politiques économiques.  

Le principal instrument de pilotage de la politique monétaire est le taux d’intérêt, dans le 

cadre d’une politique d’open market. Le crédit intérieur est soumis à une double limite : des 

plafonds globaux par Etat et des limites individuelles par banque. Les premiers sont fixés en 

fonction des taux de croissance et des niveaux escomptés de la hausse des prix. Les secondes 

dépendent des portefeuilles des titres de créances détenus par les banques (en contrepartie des 

prêts accordés). Ces titres sont présentés en nantissement à la banque centrale pour justifier 

les demandes de refinancement. Pour un aperçu de la politique monétaire, nous passons en 

revue, ci-après, les huit principes extraits du code de bonnes pratiques défini par le FMI : 

1. Les objectifs de la politique monétaire sont définis par la convention de l’UMAC (article 

5) et repris dans les statuts de la banque centrale (article premier). Les limites du financement 

budgétaire des Etats par la banque centrale sont prévues à l’article 18. Le rôle de la banque 

centrale agissant en qualité d’agent pour le compte des Etats est abordé aux articles 9, 10, 12, 

19 et 21. Nous considérons que les conditions relatives aux objectifs, aux limites de 

financement de l’Etat ainsi que le rôle de la BEAC, agissant en tant qu’intermédiaire pour le 

compte de l’Etat, sont compatibles avec les spécifications du code de bonnes pratiques. 

2. Le public est peu ou pas du tout informé des activités et de la composition des organes en 

charge de l’évaluation de la situation économique, du suivi des objectifs de politique 

monétaire et de l’élaboration de la politique. En conséquence, le cadre, les instruments, les 

indicateurs et les objectifs de politique monétaire ne sont pas transparents. 

3. Les seules informations relatives aux modifications des instruments de politique monétaire 

régulièrement publiées concernent les taux de base de la BEAC. Les responsabilités 

d’élaboration ou de modification de la réglementation monétaire incombent au comité de 

politique monétaire qui les rend publiques à travers un communiqué de presse (article 44). 

Aussi, devons-nous considérer que les principes de transparence relatifs aux instruments de 

politique monétaire sont partiellement respectés. 

4. La banque centrale publie un rapport annuel global sur la réalisation de ses objectifs ainsi 

que sur sa politique monétaire. En revanche, les principes régissant la nature, la périodicité, 

les délais de diffusion et les modalités d’accès du public aux données de la banque centrale ne 

sont pas conformes aux normes édictés par le FMI.  

5. Les obligations imposables aux institutions financières en matière de déclaration à la 

banque centrale aux fins de la politique monétaire sont rendues publiques.  

6. Les statuts et les procédures de fonctionnement de la banque centrale ne sont pas 

facilement accessibles ou consultables par le public. La BEAC ne rend pas, régulièrement, 

publics les états financiers validés et vérifiés de ses opérations selon un calendrier annoncé à 

l’avance. Elle ne publie pas non plus ses dépenses et recettes d’exploitation dans les délais 

requis.  
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7. Les dirigeants de la banque centrale sont en mesure d’expliquer la conduite de la politique 

monétaire, les objectifs stratégiques et les résultats obtenus et procéder, le cas échéant, à faire 

le point sur l’économie et le système financier (article 73).  

8. Le personnel de la banque centrale se voit, statutairement, opposer la règle de conflits 

d’intérêt. Il ne peut d’aucune manière tirer un bénéfice de ses fonctions pour son propre 

intérêt (article 57).  

 

Au total, sur la base des spécifications statutaires, cinq des huit principes extraits du code de 

bonnes pratiques de la transparence de la politique monétaire défini par le FMI sont respectés. 

Toutefois les prescriptions statutaires ne donnent pas toujours lieu à une mise en application 

d’égale qualité. Nonobstant cette remarque, l’essentiel des principes de bonne gouvernance, 

hormis ceux régissant la transparence, ont été pris en compte dans l’élaboration des statuts de 

la BEAC.  

 

Pour autant, la gouvernance de la BEAC peut-elle être considérée comme optimale en matière 

de politique monétaire ? La réponse est évidemment non. Une politique monétaire se réfère à 

une réflexion, des perspectives et un système organisationnel contribuent à lui donner corps. 

Cela suppose des choix adaptés, des objectifs ambitieux mais réalistes, des résultats 

mesurables et un savoir-faire incontestable.  

 

Par ailleurs, parmi les principaux agrégats monétaires, celui sur lequel l’action de la banque 

centrale doit avoir un réel impact est le crédit. Or, ainsi qu’on peut le constater, dans les 

tableaux 2 et 11, il est aussi l’agrégat dont l’évolution semble le moins performant, en tout cas 

le moins maîtrisé. Pour en exposer la signification, le tableau 12 retrace les relations entre les 

agrégats monétaires et les sources de leur constitution. Il renseigne sur une spécialisation, par 

secteur, des incidences monétaires. L’évolution atypique du crédit trouve une explication 

plausible dans la faiblesse du pilotage de la politique monétaire.  

 

Pour que l’économie conserve un équilibre acceptable, chacun des quatre secteurs (réel, 

finances publiques, monnaie et extérieur) doit jouer son rôle. Or, l’évolution erratique du 

crédit est le signe que le secteur bancaire n’y contribue pas efficacement. En particulier, la 

banque centrale n’a pas fixé le cadre d’une politique permettant aux banques d’apporter leurs 

concours aux secteurs et entreprises qui en ont besoin. L’imprévisibilité du crédit intérieur est 

le révélateur d’une gouvernance typique. Elle appelle l’élaboration et la mise en application 

immédiates d’une politique monétaire volontariste et en adéquation avec le contexte de la 

CEMAC. 

 

2.2.3. Quelques indications sur la dérive budgétaire 

 

Le dernier rapport annuel publié par la BEAC, celui de l’exercice 2009, est resté muet sur les 

détails des frais généraux. Cependant, nous en avons tiré quelques agrégats significatifs de la 

gestion budgétaire (tableau 3) et du compte de résultat (tableau 8). En rapportant les dépenses 

de personnel aux effectifs, la rémunération moyenne annuelle ressort à 28260 euros contre 

24958 euros en 2008. Ces chiffres sont à comparer à un salaire minimum officiel annuel 

moyen d’environ 1 000 euros dans la CEMAC. Les malversations ne peuvent donc 

s’expliquer par une inadaptation des rémunérations des dirigeants. Même par rapport à leurs 

homologues de grandes banques centrales, avec une moyenne de 300 000
34

 euros par an, les 

dirigeants de la BEAC sont loin d’être des malheureux.  

                                                           
34

 Estimation incluant les salaires et autres éléments de rémunération mais compte non tenu des avantages en 

nature (loyers, eau, électricité, téléphone, véhicule, etc.).  
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En observant les comptes de résultat des années 2007/2009, nous relevons que les frais 

financiers qui représentaient 31,7% des produits en 2007 se sont hissés à 43,9% en 2008 puis 

revinrent à 37 ,1% en 2009. Pour leur part, les frais généraux progressaient de 12,36% en 

2008 puis de 15% en 2009. Les amortissements et les provisions varient de manière 

particulièrement surprenante. Sur toutes ces évolutions, aucune explication n’est fournie. Le 

rapport est resté au niveau des chiffres globaux. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le rapport des 

commissaires aux comptes
35

 du 20 mars 2009, plusieurs suspens ou anomalies entachent la 

comptabilité de la BEAC. L’importance des montants inscrits dans les comptes débiteurs et 

créditeurs divers
36

 en est une illustration ; elle jette le doute sur la fiabilité de la situation 

patrimoniale de la BEAC.  

 

2.3. Les évolutions et adaptations souhaitables 
 

La BEAC assume des responsabilités fondamentales dans la CEMAC. Elle est essentielle, eu 

égard à son rôle et aux ressources humaines, financières et matérielles à sa disposition. A 

l’examen de son fonctionnement ainsi que de ses atouts et attributions, elle doit se montrer 

exemplaire. Elle ne l’a été que fort peu. Aussi, nous sommes-nous demandé ce que serait la 

gouvernance d’une institution conçue pour être exemplaire mais dont le sort échouerait entre 

des mains peu ou mal préparées. En réponse, nous avons défini la bonne gouvernance. Elle est 

un processus visant à conférer une efficacité optimale à la gestion des entreprises ou à 

l’administration des institutions publiques. L’efficacité ainsi conçue reste, intrinsèquement, 

liée à l’éthique, la transparence et l’intérêt général ; elle ne peut en être disjointe. Elle 

s’observe dans l’aptitude des dirigeants à transformer les choix en résultats (probants), 

relativement aux attentes. De manière pratique, lorsque l’efficacité est obtenue dans un 

contexte transparent, en présence d’un système de contre-pouvoirs garantissant à la fois la 

liberté individuelle et l’intérêt général, les principes de bonne gouvernance se trouvent réunis. 

Pour la BEAC, l’efficacité consiste à atteindre le point d’équilibre entre : les performances 

économiques projetées par les autorités politiques ; les attentes des citoyens en matière de 

préservation de pouvoir d’achat ; ses propres objectifs de gestion monétaire et de stabilité 

financière.  

 

Les tableaux 3 et 8 donnent un aperçu de la gestion de la BEAC. La réorientation de sa 

gouvernance dépend de l’expertise de son personnel. A défaut, les chances de la CEMAC de 

prétendre à l’émergence économique resteront compromises. De cette expertise dépend 

l’aptitude de la banque centrale à prodiguer des conseils pour éclairer et orienter les choix 

fondamentaux. La compétence et l’efficacité sont le véritable vecteur de l’image et de 

l’impact d’une gouvernance. 

 

2.3.1. Une révision des procédures des recrutements et de la gestion des ressources 

humaines 

 

Au cours de la période 1977/2012, la BEAC a traversé deux phases. La première est relative à 

l’africanisation de l’encadrement (1977/1994). Elle a été maitrisée avec concours du cabinet 

Bailly qui permit de recruter des cadres aux profils adaptés aux activités d’une banque 

centrale
37

. La seconde (depuis 1995) se rapporte à l’expertise et à la contribution de la BEAC 

à l’approfondissement de l’intégration.  

                                                           
35

 BEAC, 2009, Rapport général des commissaires aux comptes pour la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 

2008 au conseil d’administration, Commissaires aux comptes, le 20 mars 2009.   
36

 Annexes au rapport des commissaires aux comptes au titre de l’année 2008. 
37

 Jean-Félix Mamalépot aimait à dire : la Banque est un moule dont il savoir épouser les contours. 
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Depuis 1977, le personnel d’encadrement a été multiplié par 4. A partir de 1998, en raison de 

la rupture avec le cabinet Bailly, la qualité des recrutements s’est dégradée. Toutefois, pour 

quelques années encore, la base nécessaire à l’accomplissement d’un travail adapté aux 

économies de la CEMAC existe. Il reste à hisser le management à un niveau de performance 

permettant la mobilisation de toutes les ressources. Il reste aussi à s’attacher les services des 

cadres compétents en remplacement de ceux qui seront admis à faire valoir leurs droits à la 

retraite.  

 

A partir de 1995 et particulièrement depuis 1998, la gouvernance de la BEAC devint instable. 

La dégradation de la qualité des recrutements, un style de leadership inadéquat, une relève 

mal assurée, après les départs de Boukar Bélingar et Jean-Edouard Sathoud, sont parmi les 

causes du glissement vers moins de performances puis les malversations.  

 

À la fin de l’année 2009
38

, la BEAC employait 2477 personnes dont 2167 agents d’exécution 

et 320 cadres. Parmi ces derniers, 173 sont en service au siège. Pour une institution dont la 

mission première est la politique monétaire, un taux d’encadrement de 13% parait insuffisant. 

En outre, l’essentiel des ressources est dirigée vers la gestion de la monnaie fiduciaire qui 

absorbe près de 45% des effectifs non-cadres. Les études s’en voient attribuer à peine de 2%, 

toutes catégories confondues. Nous relevons, par ailleurs, un surdimensionnement du budget 

global sans que cela améliore le fonctionnement de le BEAC. Le tableau 8 restitue un aperçu 

de la gestion de la BEAC.  

 

Pour donner quelques indications sur le budget, notons que la rémunération annuelle moyenne 

d’un membre du gouvernement de la BEAC est de l’ordre de 300 000 euros (à comparer à un 

SMIG annuel d’environ 1000 euros). Ainsi qu’exposé dans le tableau 3, les dépenses de 

personnel sont passées de 60 millions en 2008 à 70 millions d’euros en 2009. Cette hausse 

reflète essentiellement les réajustements des rémunérations des dirigeants. Ces indications 

suffisent à accélérer une révision pour clarifier et adapter la grille des rémunérations. 

L’assainissement de la gestion passe par celui des conditions de rémunérations des dirigeants. 

 

2.3.2. Un accommodement de la politique monétaire 

 

La BEAC a en charge la politique monétaire et participe, à côté de la COBAC, à la 

surveillance micro et macro prudentielle. Toute perturbation de la conjoncture met à l’épreuve 

sa capacité de réaction et son aptitude à trouver des solutions pour en limiter les 

conséquences. Elle bénéficie de deux avantages : la stabilité de la monnaie et une situation 

économique relativement bonne de la CEMAC. Il reste que cette prospérité profite à la classe 

dirigeante et aux hauts fonctionnaires. Les quarante millions des citoyens observent une scène 

où ils sont spectateurs par effraction. Voilà pourquoi, au vu des défis à relever, la bonne 

gouvernance ne peut se limiter à la définition qu’en donne Jean-François Chantaraud. Il faut 

un meilleur partage des ressources et une répartition pertinente des rôles, dans la transparence, 

avec l’efficacité pour règle et l’intérêt général pour l’objectif. Il aurait été intéressant de 

jauger la BEAC à l’aune d’une situation comparable à celle des années de crise (1980/1990). 

Les budgets étaient déficitaires, le compte d’opérations souvent débiteur et les banques 

recourraient systématiquement aux refinancements de la banque centrale.  

 

En quarante années de vie de la BEAC, la dévaluation (1994) et le non-rachat des billets 

FCFA exportés hors zone d’émission (1992) sont les deux seules décisions monétaires 
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 BEAC, Rapport d’activité 2009. 
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d’envergure. Le reste du temps, la banque centrale émet la monnaie fiduciaire, en ajuste la 

quantité, accorde des avances aux trésors publics et permet aux banques d’équilibrer leur 

trésorerie. C’est peu ! Mais, pour en attendre davantage, il aurait fallu une gouvernance à la 

hauteur des enjeux, des dirigeants qualifiés, de solides contre-pouvoirs, un système de 

contrôle efficace, une claire vision des objectifs et une utilisation économe des moyens. Pour 

autant, l’avenir n’est pas complètement obstrué. Il suffit d’adapter les modalités de 

recrutement des cadres dirigeants, de renforcer le système de contrôle et entamer la réflexion 

sur l’avenir monétaire de la CEMAC.  

 

Dans le contexte de la CEMAC, l’objectif de stabilité monétaire n’aura d’intérêt et de 

justification qu’à la condition qu’elle contribue à la réussite des programmes de 

développement. Pour situer la BEAC sur l’échelle de l’excellence, nous l’avons comparée à la 

BAM et la BCEAO. Il ressort du tableau 15 que les statuts de la BEAC sont conformes, sur la 

plupart des points, au code de bonnes pratiques du FMI. Son dispositif de régulation et de 

prévention des risques est adapté. En revanche, la transparence, la fiabilité des informations et 

la synergie entre ses instances de décision ressortent comme des points faibles.  

 

La mise en application d’une gouvernance et de l’efficacité telles que définies supra 

conditionnent la réhabilitation du management de la BEAC. De même, la maîtrise des 

économies de la CEMAC est une condition sine qua non d’efficacité et de qualité de ses 

activités. Sa contribution aux programmes de développement en dépend. Dans le triptyque 

indépendance-transparence-responsabilité, la responsabilité lui commande d’occuper tout 

l’espace relatif à l’analyse économique pour réunir les conditions d’une politique monétaire 

adaptée.  

 

Le changement que nous préconisons va au-delà d’une rupture de l’arrimage du FCFA à 

l’euro. Pourtant, quelques choix bien pensés auraient suffi : l’instauration d’une structure de 

taux d’intérêt incluant des taux préférentiels ; la suppression ou la réorientation des concours 

aux trésors ; un soutien au système productif en facilitant l’activité des entreprises ; la 

surveillance et la stabilité financière. Ainsi, tout ou partie des avances aux trésors pourraient 

financer des investissements, des formations, des projets d’intégration ou soutenir les 

entreprises. En ce qui concerne la stabilité financière la BEAC pourrait en assurer les 

responsabilités et la charge. Au total, le changement d’orientation de la politique monétaire 

doit être perçu moins comme un bouleversement qu’une adaptation au contexte économique 

de la CEMAC. De manière concrète, le soutien de la banque centrale peut revêtir trois 

formes : inciter les banques à plus de souplesse pour l’étude des dossiers relatifs aux prêts ; 

bonifier les taux d’intérêt sur les prêts aux secteurs ou entreprises ciblés par le PER ; réformer 

et adapter la réglementation des affaires dans la CEMAC (Doing Business). 

 

2.3.3. Un renforcement de l’intégration régionale 

 

La BEAC assure un rôle unique d’animation et d’interface de la vie économique sous-

régionale. Des pans entiers des prérogatives, débordant la gestion monétaire, lui sont 

concédés. En matière de politique économique, la plupart des choix sont centralisés sinon 

conçus à la banque centrale. Cette image s’est trouvée ternie en 2009, en raison des 

malversations et des comportements atypiques de ses dirigeants. Son aura d’autorité morale 

en sort gravement contrariée. Cette faiblesse doit être prioritairement et rapidement corrigée. 

Pour réussir ce pari, les autorités politiques et les dirigeants des institutions spécialisées 

doivent taire leurs sempiternelles querelles. Il faut aider la BEAC à réorienter sa gouvernance. 

La solution est dans une clarification des décisions au niveau politique. Il est plus que temps 
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de mettre un terme aux palabres pour fixer les priorités et désigner les plus aptes pour en 

assurer la gouvernance. Telle est la clé du succès et de l’excellence. 

 

L’excellence ne dépend ni de la taille de l’entreprise (projet) ni de son historicité. La 

distinction tient à l’aptitude des dirigeants à réfléchir, inventer, innover et créer. Vu sous cet 

angle, Schumpeter
39

 avait formulé une lecture adaptable à la situation de la BEAC. Les 

dirigeants de la BEAC doivent innover pour révolutionner le conservatisme propre à leurs 

fonctions. Ils doivent imaginer une organisation, un mode de gestion et une politique 

monétaire en adéquation avec le contexte de la CEMAC. Par une qualité organisationnelle 

requise, la banque centrale maîtrisera l’environnement économique. Par son aptitude à cerner 

le futur, elle s’ouvrira des perspectives et orientera la politique monétaire vers l’atteinte des 

objectifs (monnaie, croissance, intégration, développement). Pour assumer un tel niveau de 

performance, les dirigeants doivent s’inspirer sinon s’imprégner des recommandations et 

observations publiées dans le rapport de la BRI de mai 2009.  

 

La bonne gouvernance est un système adapté d’organisation parce qu’elle réunit, continument 

et concomitamment, l’efficacité, la transparence, la pondération et l’économie des ressources 

afin de viser l’intérêt général. Sans ignorer l’utilité de la stabilité monétaire, le rôle de la 

BEAC doit être, prioritairement, d’élaborer et appliquer une politique monétaire en soutien 

aux politiques économiques.  

 

Les banquiers centraux des pays en développement doivent surmonter une double prévention : 

la pesanteur relative à une corporation dont l’archétype est la BCE, d’une part, le combat pour 

unir les ressources et viser, avec succès, le développement, d’autre part. En observant la 

BEAC (en épluchant ses statuts), nous sommes frappés par l’imprécision de la rédaction des 

articles dès lors que sont évoqués les responsabilités incombant aux dirigeants. Aussi, pour 

sortir du conformisme, cette inadéquation doit-elle être corrigée en urgence. Cela mettra les 

dirigeants au niveau des espoirs placés en la banque centrale. Voilà pourquoi, nous suggérons 

que les cabinets spécialisés soient en charge des recrutements.   

 

L’excellence consiste à trouver un alliage, réussi, entre la compétence des dirigeants et la 

compétitivité des économies de la CEMAC. L’utilité de la BEAC est dans son aptitude à 

suppléer la défaillance des structures publiques. En faisant du triptyque indépendance-

transparence-responsabilité le credo de sa gouvernance, elle a sacrifié l’essentiel. En croyant 

s’approprier des fondamentaux tenants aux économies avancées, les dirigeants de la banque 

centrale mimèrent une posture plutôt qu’assumer des responsabilités combien importantes !  

 

Les progrès prennent source dans la réflexion qui conduit à la recherche et débouche sur des 

innovations. Innover c’est apporter du neuf et du différent, voire du révolutionnaire, pour 

booster le progrès. Telle doit être la vision des banquiers centraux. Tout au moins, tel est notre 

point de vue pour ce qui concerne la CEMAC.  

 

Le développement requiert une compatibilité de la politique monétaire avec les attentes de 

l’économie. Les banques de la CEMAC sont-elles disposées à prendre des risques pour suivre 

et soutenir les entreprises ? La responsabilité de la BEAC, au-delà de la politique monétaire, 

est de contribuer à une réforme de la réglementation des affaires pour répondre, positivement, 

à la question. Son rôle d’épicentre de l’intégration le lui commande.  

                                                           
39

 Schumpeter Joseph, 2005, Théorie de la monnaie et de la banque, traduit de l’allemand et préfacé par Jaeger 

Claude et Lakomski-Laguerre Odile, avec une contribution de Messori Marcello, Paris, Collection Cahiers 

d’Economie Politique, L’Harmattan. 
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Enfin, il importe de corriger et rétablir un oubli dans l’analyse des gouvernances. L’éducation 

et la formation sont la pierre angulaire d’une sensibilisation aux principes de bonne 

gouvernance. Des choix en la matière, dépend le renversement du cours de l’histoire. La 

bonne gouvernance se construit ; elle est d’abord une question d’éducation, presque de 

culture. 

 

2.3.4. Un changement de point de vue sur l’entreprise 

 

On attend de la BEAC de l’innovation, c’est-à-dire réfléchir sur l’avenir pour contribuer à la 

création des richesses. Par la qualité de ses analyses et la connaissance des économies, elle 

peut apporter une aide déterminante aux économies de la sous-région. En mettant des 

informations pertinentes à la disposition des entreprises et des décideurs (publics et privés), 

elle conforte leurs choix et amoindrit leurs prises de risque. En élaborant une politique 

monétaire adaptée, elle peut devenir une source de solutions, une aide à la conception et un 

soutien à la réussite des programmes économiques. 

 

Pour donner une base solide à l’économie de la CEMAC, le rôle de l’entreprise reste 

incontournable. Pour conforter l’entreprenariat, la BEAC peut user de son positionnement 

dans la CEMAC afin de réformer les textes et mobiliser les ressources. Elle y parviendra en 

introduisant des innovations et des adaptations dans sa gestion de la monétaire ; par exemple, 

en révisant le mécanisme de financement direct des budgets publics à hauteur de 20% des 

recettes d’origine interne. Elle pourrait prévoir un dispositif similaire destiné à soutenir 

l’entrepreneuriat novateur ou les entreprises et activités ciblées dans le cadre du PER. Il ne 

s’agit pas tant de contourner les banques que de pallier leur défaillance constatée. Une telle 

mesure les contraindrait à prendre davantage de risques. Elles y consentiront d’autant mieux 

que la banque centrale s’y trouvera impliquée.  

 

Schumpeter considérait le crédit comme un levier extraordinaire mis à la disposition de 

l’entrepreneur pour obtenir les ressources productives nécessaires à la mise en œuvre de 

l’innovation
40

. Il n’y a aucun doute que cette incitation reste valable dans le cas de la 

CEMAC. On attend de la politique monétaire une sortie des sentiers battus pour innover et 

soutenir le dessein de l’entreprise en y faisant impliquer de manière significative le système 

bancaires.  

 

Pour comprendre le mode de fonction de la BEAC mais aussi celui des autres institutions de 

la CEMAC dont les banques, il importe de tirer les portraits des dirigeants. Ce sont des 

fonctionnaires ayant occupé de hautes fonctions mais ne disposant qu’exceptionnellement 

d’une formation ou de l’expérience requises. En dépit du scepticisme général, nous croyons 

que des solutions existent pour une transformation de la politique monétaire. Elle passe par un 

renouvellement du personnel dirigeant et par des recrutements respectant les critères de 

compétence et de rigueur indispensables au métier de banquier central. 

 

2.3.5. Le chemin des adaptations indispensables 

 

Nous récapitulons dans le tableau 14 les responsabilités et le chronogramme de mise en 

application des adaptations souhaitables. La politique monétaire, le cadre de l’intégration et la 

gouvernance de la BEAC sont passés en revue. Ces quatre aspects sont mis en confrontation 

                                                           
40

 Schumpeter, Joseph, 2005, Théorie de la monnaie et de la banque, traduit de l’allemand et préfacé par Jaeger, 

Claude et Lakomski-Laguerre, Odile, avec une contribution de Messori, Marcello, L’Harmattan, Collection 

Cahiers d’Economie Politique.  
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avec les instances et niveaux de responsabilité (BEAC, CEMAC et Etats). Il en découle un 

chronogramme du processus d’intégration, de la réforme de la gouvernance de la BEAC et la 

de mise en œuvre des outils et mécanismes de la politique monétaire (taux d’intérêt, réserves 

obligatoires, open market, refinancement, volume et orientation du crédit).  

 

Dans la CEMAC, la politique monétaire repose sur un équilibre anticipé des agrégats 

monétaires (masse monétaire, crédit, avoirs extérieurs), sur la base d’hypothèses de croissance 

économique et d’inflation. Ces hypothèses sont retenues à l’issue des exercices de 

programmation réunissant des représentants des administrations publiques et des cadres de la 

banque centrale. Une fois les grands agrégats fixés, la gestion de la monnaie est assurée à 

travers une manipulation des taux d’intérêt, dans le cadre d’une politique d’open market. Au 

besoin, la BEAC complète ce dispositif (open market et taux) par une politique active de 

réserves obligatoires. C’est pour donner toute son efficacité à ce dispositif que le tableau 16 

est conçu. Il récapitule les évolutions souhaitables de la politique monétaire, de l’intégration 

et de la gouvernance. 

 

 

CONCLUSION 

 

Des dirigeants d’une institution censée incarner une autorité morale
41

 ont été surpris dans des 

postures controversées. Les chefs d’Etat ordonnèrent leur remplacement et une modification 

subséquente des statuts de la banque centrale. Trois ans plus tard, l’absence de progrès est 

manifeste. La transparence a été submergée par les habitudes d’opacité. Le gouvernement de 

la BEAC se déchire inutilement tandis que la qualité du travail en souffre. Autant dire que 

l’espoir d’une avancée vers la bonne gouvernance ne sort pas conforté à l’issue de notre 

étude.  

 

Nous avons souhaité vérifier les progrès réalisés depuis 2009. Il y eut quelques avancées 

impulsées par le comité ministériel (réforme des statuts du 02 octobre 2010). Partant de cette 

base, quelques ajustements auraient suffi pour redresser la barre. L’effort demandé est loin 

d’égaler des conditions décrites par André Cartapanis
42

 dans son analyse de la mutation des 

banques centrales et la gouvernance mondiale. Aussi, pour permettre à la BEAC de repartir 

sur de bonnes bases, suggérons-nous quatre mesures d’urgence : 

1. Un assainissement des recrutements (dirigeants et cadres) en en confiant les modalités aux 

cabinets spécialisés.  

2. Une maîtrise de la gestion budgétaire en proscrivant les dépenses et investissements 

somptuaires. 

3. Un ajustement prioritaire et à la hausse des ressources destinées aux études et à la 

recherche. 

4. Une adéquation de la politique monétaire aux choix définis du programme économique 

régional (PER).  

 

Enfin, que proposer sur la coopération monétaire qui n’ait été déjà dit ? Si les avantages sont 

évidents, les inconvénients ne le sont pas moins. Le moment est propice de se pencher sur 

l’inéluctabilité du lien organique entre le FCFA et l’euro. A tout le moins, les décideurs 

devraient y réfléchir. De même, l’utilité d’une fusion entre la BCEAO et la BEAC n’a jamais 

                                                           
41

 Chevallier Jacques, janvier/mars 2003, La gouvernance, un nouveau paradigme étatique ?, Revue française 

d’administration publique, N°105-106, pages 203-217. 
42

 Cartapanis André, 2012, Mutation des banques centrales et gouvernance mondiale, Section 9 – Les grandes 

organisations dans la coopération internationale, Cercle des économistes, le 07 juillet 2012.  



25 

parue aussi urgente qu’après ce tour d’horizon de la gouvernance de la banque centrale de la 

CEMAC. Nous croyons en la constitution d’un ensemble allant du Sénégal au Tchad, 

réunissant 130 millions d’âmes. Sous la condition d’une gouvernance adaptée, l’émergence 

devient davantage qu’une aspiration. Face à la résignation de ceux qui pronostiquent l’échec, 

nous opposons les enseignements de l’observation empirique : en économie, la taille est 

souvent un avantage et rarement un inconvénient. 
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A nn ex e  1 .  T ab l eaux  
Tableau 1. L’évolution de principaux taux (en %)43 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

BEAC 6,5 6,35 6,3 6,3 5,75 5,25 5,5 4,75 4,25 4,0 

Trésors44  7,0 6,5 6,3 6,3 6,0 5,5 5,25 5,25 4,75 4,0 

Pénalité45  10,5 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Spéciaux46  3,6 3,6 2,7 2,7 1,95 1,6 3,15 3,45 2,0 1,25 

TIAO47 7,0 6,5 6,3 6,3 6,0 5,5 5,25 5,25 4,75 4,0 

Ponctions48 3,6 3,6 2,7 2,7 1,95 1,7 1,65 1,95 1,3 0,6 

BCEAO 6,5 6,5 5,0 4,5 4,5 4,75 4,75 6,75 6,25 6,25 

BCE 3,25 2,75 2,0 2,0 2,25 3,5 4,0 2,5 0,5 0,5 

Débiteur49 18 18 18 18 18 17 supprimé supprimé supprimé supprimé 

Créditeur50 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

 

Tableau 2. Les principaux agrégats monétaires (en millions d’euros) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Masse monétaire 6227 7051 8348 8901 11079 

Circulation fiduciaire 1658 1829 2217 2324 2632 

Avoirs extérieurs nets 

Dont hors compte d’opérations (estimations) 
7397 
2583 

9661 
3381 

11860 
5337 

10702 
5351 

10290 
5145 

Crédit intérieur 76 -1063 -1983 520 2098 

 

Tableau 3. Les principaux agrégats budgétaires51 (en millions d’euros) 

 2006 2007 2008 2009 

Frais généraux52 85 89 100 115 

Charges de personnel53 - - 60 70 

Charges liées aux réunions54   - - 3,34 6,29 

Charges de gestion générale - - 36 39 

Charges de l’émission - - 0,31 0,35 

Provisions et amortissements55 38 55 89 39 

Autres charges nettes56 24 28 1,28 38 

Produits nets 225 205 259 146 

Bénéfice net 78 98 69 -45 

Pour mémoire : Effectifs  2130 2324 2404 2477 

 

Tableau 4. Les incidences des comportements sur la politique monétaire 

Indicateurs Gouvernance de la BEAC 

Dirigeants  Objectifs Intégration Management Résultats 

Ethique Forte Négligeable Sensible Forte Négligeable 

Recrutements Forte Sensible  Sensible  Forte Forte 

Compétence Forte Forte  Sensible  Forte Forte 

Leadership Forte Forte Forte Forte Forte 

Service public Sensible Forte Forte Sensible Négligeable  

Déontologie Forte Négligeable  sensible Forte Sensible  

INCIDENCE  FORTE SENSIBLE  SENSIBLE  FORTE SENSIBLE  

                                                           
43

 BEAC, site internet, www.beac.int, rubrique statistiques monétaires. 
44

 Taux des avances aux trésors. 
45

 Taux de pénalité. 
46

 Taux de rémunération des dépôts spéciaux des organismes publics des placements publics au titre de fonds des 

réserves pour les générations futures à partir de 2007. 
47

 Taux des appels d’offres. 
48

 Taux d’appels d’offres négatifs. 
49

 Taux débiteur maximum appliqué par les banques aux prêts consentis à leurs clients. 
50

 Taux créditeur minimum appliqué par les banques aux dépôts rémunérés de leurs clients. 
51

 Non compris les investissements. 
52

 Détails non disponibles pour 2006 et 2007. 
53

 Non compris les frais de formation inclus parmi les charges de gestion générale. 
54

 Dépenses liées aux réunions des instances dirigeantes. 
55

 Dotations aux amortissements et provisions. 
56

 Pour l’année 2009, dont 15695 millions de perte sur le compte de la BEAC auprès de la Société Générale à 

Paris, 5829 millions de dépenses liées à la réforme des systèmes des paiements, 3082 millions de dépenses sur 

exercices antérieurs et 612 millions de dépenses dans le cadre de l’UGRIF. 

http://www.beac.int/
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Tableau 5. Les comportements et actions des agents économiques 

 PRODUCTION  PRIX INVESTISSEMENT  EPARGNE  CONSOMMATION  DOMINANTE  

MENAGES  Passiveté Réaction Passiveté Action Action Consommation 

ENTREPRISES  Action Action Action Réaction Réaction Production 

BANQUES Réaction Action Action Réaction Passiveté Investissement 

ONG Passiveté Réaction Passiveté Réaction Réaction Consommation 

ETAT  Réaction Réaction Réaction Réaction Réaction Consommation  

EXTERIEUR  Réaction Réaction Réaction Réaction Réaction Production 

DOMINANTE  Entreprises Entreprises Entreprises Ménages Ménages  

 

Tableau 6. Les performances des pays de la CEMAC dans Doing Business57 

 

Critères de performance 

CEMAC  

OHADA58 Cameroun RCA Congo Gabon Guinée E. Tchad  

1 - Création d’entreprise        

Nombre de procédures  5 - - - 21 11 3 

Délai en jours 15 - 160 58 137 66 5 

Coût en % du revenu/tête 45,5 175,5 - 17,3 - 208,5 17,3 

Rang sur 183 128ème  160ème 175ème  156ème  178ème  183ème  - 

2 – Obtention permis construire        

Nombre de procédures  11 18 - - 15 - 11 

Délai en jours 147 - - - 166 154 98 

Coût en % du revenu/tête 1096,2 112,2 - 21,5 150,6 5756,5 21,5 

Rang sur 183 92ème   136ème   103ème  58ème  100ème  122ème   - 

3 - Raccordement à l’électricité        

Délai en jours 67 - 129 160 - 67 33 

Nombre de procédures 4 6  6 - 5 3 

Coût en % du revenu/tête 1854,5 12852,1 - 256,0 571,1 13123,8 256,0 

4 - Transfert de propriété        

Nombre de procédures  - 5 - 7 - 6 4 

Délai en jours 93 - - 39 23 - 23 

Coût en % du revenu/tête 19,2 - 20 ,6 10,5 6,2 18,1 6,2 

5 - Obtention des prêts        

Indice d’information (0 - 6) 2 2 2 2 2 2 2 

Couverture (% des adultes) - - 8,2 24,2 - 1,0 24,2 

6 - Protection investisseurs        

Indice d’information (0 -10) 6 6 6 6 6 6 6 

Indice de responsabilité (0 -10) 1 1 1 1 1 1 1 

Indice de poursuite (0 -10) 6 5 - 3 - 3 6 

7 - Paiement des Impôts        

Fréquences par an 44 - 61 26 - - 20 

Nombre d’heures par an 654 504 606 - - 732 100 

Imposition en % bénéfice brut - 54,6 65,9 43,5 - 65,4 43,5 

8 - commerce frontalier        

Nb documents à l’exportation 11 - 11 - - - 6 

Nb documents à l’importation 12 17 10 8 7 11 5 

Délai (nb jours) à l’exportation 23 54 50 20 - 75 11 

Délai (nb jours) à l’importation 25 62 62 22 - 101 14 

Coût ($) par container exporté - 5491 3818 - - 5902 855 

Coût ($) par container importé - 5554 7709 - 1411 8525 1109 

Rang sur 183 57ème  49ème  134ème  121ème  36ème  89ème  - 

9 – Exécution des contrats        

Délai en jours 800 - - 1070 553 - 276 

Nombre de procédures 43 43 44 38 - - 33 

Coût (en % de la valeur) - 82,0  34,3 18,5 - 18,5 

10 – Solution de la solvabilité        

Délai en années 3,2 4,8 3,3 5,0 - 4,0 2,2 

Coût en % du patrimoine 34 76 25 15 - 60 7 

Taux de recouvrement cent/$ - 0 - - 0 0 37,6 

Classement 201259 161ème  182ème  181ème  156ème  155ème  183ème  166ème 

                                                           
57

 Banque Mondiale et Société Financière Internationale, 2012, Doing Business dans les Etats membres de 

l’OHADA 2012.  
58

 Les plus performants dans l’OHADA. 
59

 Rang sur 183 pour la facilité de faire des affaires. 
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Tableau 7. L’impact de la BEAC sur la promotion de l’entrepreneuriat dans la CEMAC 

NIVEAU 

D’INCIDENCE  

POLITIQUE MONETAIRE  QUALITE DE 

GOUVERNANCE  

ACTION D’INTEGRATION   

IMPACT 

GLOBAL  Taux 

d’intérêt 

Réserves 

obligatoires 

Orientation 

du crédit 

Formation information Entrainement Impulsion 

Micro Fort  Sensible Très fort Sensible Négligeable Très fort Très fort Fort 

Méso Sensible Faible Fort Fort  Faible Fort Fort Sensible 

Macro Faible Négligeable Sensible Très fort  Sensible Sensible Sensible Sensible 

 

Tableau 8. Les comptes de résultat résumés60 (en millions d’euros) 

CHARGES PRODUITS 

 2007 2008 2009  2007 2008 2009 

Charges financières 108 177 66 Produits/avoirs extérieurs 341 403 178 

Frais généraux 89 100 115 Autres produits 38 35 65 

Charges exceptionnelles 29 3 40     

Amortissements et provisions 55 89 67     

Bénéfice 98 69 - Perte  - - 45 

Total 379 438 288 Total 379 438 288 

 

Tableau 9. Les principales missions de la BEAC et les attentes subséquentes 

 POLITIQUE 

MONETAIRE  

EMISSION 

MONETAIRE  

POLITIQUE DE 

CHANGE  

RESERVES DE 

CHANGE  

SYSTEMES 

DE 

PAIEMENT  

STABILITE 

FINANCIERE  

 

ETATS  

Adéquation, 
adaptabilité, 

fiabilité  

Disponibilité, 

surveillance, 

équilibre  

Stabilité, 
convertibilité, 
compétitivité 

Disponibilité, 

Rentabilité, 
Prévisibilité 

Fiabilité, 
sécurité, 

permanence 

Contrôle, 

surveillance, 
prévisibilité 

 

POPULATIONS  

Sécurité, 

fiabilité, stabilité 

Qualité, fiabilité, 

transférabilité 

Stabilité, 

convertibilité, 
compétitivité 

Disponibilité, 

accessibilité, 
libéralisation 

Sécurité, 
rapidité, 

permanence 

Garantie, 

protection, 
information 

 

ENTREPRISES  

Efficacité, 

prévisibilité, 

compétitivité 

Qualité, fiabilité, 

transférabilité 

Stabilité, 

convertibilité, 

compétitivité 

Disponibilité, 

accessibilité, 

libéralisation 

sécurité, 

rapidité, 
permanence 

Garantie, 

protection, 

information 

 

BANQUES 

Arbitrage, 
adaptabilité, 

Soutien 

Qualité, fiabilité, 

transférabilité 

Stabilité, 
convertibilité, 

compétitivité 

Disponibilité, 
accessibilité, 

prévisibilité 

Fiabilité, 
sécurité, 

permanence 

Arbitrage, 
surveillance, 

prévisibilité 

 

INSTITUTIONS
61 

Transparence, 
compétence, 

conformité 

Disponibilité, 
surveillance, 

équilibre 

Convertibilité, 
compétitivité, 

coopération 

Disponibilité,  
prévisibilité, 

coopération 

Fiabilité, 
sécurité, 

coopération 

Surveillance, 
partenariat, 

coopération 

 

Tableau 10. Les spécifications statutaires des attributions et les conditions d’exercice 
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BEAC 

Attributions Non62 Oui Oui63 Oui Oui Oui Oui Oui64 Oui 

Autonomie         Oui 

Indépendance  Oui  Oui Oui Oui Non Non Oui Oui 

Transparence  Non Non Oui Non Non Non Non Non65 

Responsabilités         Oui  

Compétence  Oui Oui  Oui Oui Oui Non Oui  

Exposition66         Oui 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 BEAC, Rapport d’activité BEAC 2009. 
61

 Institutions internationales, notamment FMI et Banque Mondiale. 
62

 Oui si l’on tient compte de la définition des attributions du conseil d’administration. 
63

 Mais avec des ambigüités dans la formulation. 
64

 Les centres secondaires ne sont pas couverts. 
65

 L’article 72 précise que la banque centrale arrête et publie chaque fin de mois une situation de ses comptes. 
66

 La gestion des risques.  
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Tableau 11. Les indicateurs économiques et financiers de la CEMAC (variations en %) 

AGREGATS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200967 201068 

PIB 

  dont pétrole 

6,4 

10,2 

4,1 

2,7 

4,2 

6,1 

6,6 

20,7 

3,7 

1,6 

3,1 

-1,7 

4,7 

4,6 

4,0 

3,7 

2,0 

0,7 

4,4 

2,8 

Populations 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 

Inflation 4,4 3,0 1,3 0,6 2,9 5,4 1,8 5,9 4,3 4,5 

Recettes budgétaires 

  dont pétrole 

7,1 

1,5 

-0,6 

-4,8 

4,3 

0,8 

15,1 

30,6 

42,0 

68,9 

31,9 

43,7 

4,2 

0,1 

33,1 

46,5 

-25,9 

-42,0 

30,0 

45,6 

Dépenses budgétaires 20,2 2,6 -7,0 18,8 12,8 29,4 14,9 18,4 13,7 11,1 

Soldes budgétaires - - - 3,2 8,2 10,1 8,0 11,1 -0,8 - 

Avoirs extérieurs nets 0,2 7,2 -3,9 84,3 103,0 59,8 30,6 22,7 -10,3 23,6 

Crédits à l’économie 7,4 6,0 4,0 -1,9 11,2 9,3 14,9 26,6 2,6 8,0 

Créances sur les Etats 36,7 -9,4 5,7 -45,5 -253,8 -181,4 -53,1 -39,5 34,4 -43,0 

 PIB/M269 5,08 4,71 4,80 4,57 4,12 3,74 3,58 3,35 3,33 3,31 

Exportations FOB -5,7 0,2 7,0 35,0 36,6 15,5 3,1 27,8 -31,1 19,2 

Importations FOB 37,5 11,1 -10,3 6,5 14,1 27,5 11,4 16,1 10,0 9,7 

 

Tableau 12. Incidences des comportements sur les agrégats monétaires 

SECTEURS OU 

AGENTS  

COMPORTEMENTS  

OU ACTIONS  

AGREGATS  

Masse monétaire Crédit intérieur Avoirs extérieurs 

 

PRODUCTION  

Consommation Oui    

Investissement Oui   

 

FINANCES PUBLIQUES  

Fonctionnement Oui   

Investissement Oui   

 

BANQUES 

Prêts  Oui  

Epargne  Oui  

 

EXTERIEUR 

Exportations   Oui 

Importations   Oui 

 

BEAC 

Taux d’intérêt  Oui  

Volume  Oui  

 

Tableau 13. Une vision synoptique de l’évaluation des gouvernances 

DOMAINES EVALUES  BEAC BCEAO BAM 

Fiabilité des statistiques publiées 3,61/10 5,77/10 7,90/10 

Compatibilité des dispositions statutaires 7,75/10 6,00/10 6,75/10 

Aptitudes des dirigeants à atteindre les objectifs 4,00/10 7,00/10 8,00/10 

Qualité de la régulation et de la prévention des risques 6,00/10 7,50/10 9,00/10 

Neutralité et efficacité des contrôles 6,00/10 6,00/10 9,00/10 

Transparence et respect des procédures 3,55/10 4,40/10 7,90/10 

Complémentarité des quatre fonctions70 4,29/10 4,72/10 7,62/10 

Evaluation globale 4,75/10 5,39/10 7,49/10 

 

Tableau 14. Table de correspondance des adaptations souhaitables 

 

CRITERES  

 

INDICATEURS  

RESPONSABILITE  CHRONOGRAMME   

Fiabilité71 BEAC  CEMAC  Etats Immédiat  Court 

terme 

Moyen 

terme 

 

P
O

L
I
T

I
Q

U
E

 

M
O

N
E

T
A

I
R

E
 

Taux Oui    Oui  Oui  Oui  3  

Volume Oui  Oui  Oui   Oui  Oui  4  

Ciblage Oui     Oui  Oui  1 

Gestion72 Oui    Oui    3 

Adaptation Oui  Oui  Oui   Oui  Oui  1 

Information Oui  Oui  Oui   Oui  Oui  3 

Définition  Oui  Oui  Oui    Oui  8 

 

I
N

T
E

G
R

A
T

I
O

N
 

Réformes Oui  Oui  Oui   Oui  Oui  8  

Application  Oui  Oui  Oui   Oui  Oui  4 

Surveillance Oui  Oui  Oui   Oui  Oui  4 

Promotion Oui  Oui  Oui   Oui  Oui  1 

Coordination Oui  Oui  Oui   Oui  Oui  3 

Synergie  Oui  Oui  Oui      

 

G
O

U
V

E
R

N

A
N

C
E

  Recrutements Oui  Oui    Oui  Oui  4 

Formation Oui  Oui    Oui  Oui  3 

Organisation Oui    Oui  Oui  Oui  2 

Gestion Oui    Oui  Oui  Oui  3 
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 Estimations 
68

 Prévisions 
69

 Vitesse de circulation de la monnaie. 
70

 Supervision, administration, gestion et contrôle. 
71

 Degré de fiabilité jugé sur la base des dispositifs en cours, sur une échelle de 0 à 10. 
72

 Gestion des liquidités. 
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Contrôle Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  3 

Supervision Oui  Oui Oui   Oui  Oui  4 

Impact/délai Indispensable Nécessaire   Souhaitable Urgent  Rapide  Proche  Faible 

 

 

A n n ex e  2 .   Code de bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaire et 

financière : déclaration de principes (résumé) 

 

1. Les objectifs de la politique monétaire doivent être définis par la loi ou un règlement. 

Les limites du financement budgétaire de l’Etat par la banque centrale ainsi que le rôle de la 

banque centrale agissant en qualité d’agent de l’Etat doivent être clairement précisés. 

2. Le cadre, les instruments, les indicateurs et les objectifs de politique monétaire doivent 

être transparents. Le public doit être informé des organes en charge de l’évaluation de la 

situation économique, du suivi des objectifs de politique monétaire et de l’élaboration de la 

politique. 

3. Toute modification apportée aux instruments de politique monétaire doit être rendue 

publique. Toute modification de la réglementation monétaire doit se faire de manière 

transparente, après consultation des parties intéressées, puis publiée. 

4.  La banque centrale doit rendre, périodiquement, publics les rapports sur la réalisation 

de ses objectifs ainsi que sa politique monétaire. La nature, la périodicité, les délais de 

diffusion et les modalités d’accès du public aux données de la banque centrale doivent être 

régis par des règles conformes aux normes du FMI. 

5. Les obligations imposables aux institutions financières en matière de déclaration à la 

banque centrale, aux fins de la politique monétaire, doivent être rendues publiques. 

6. Les statuts et les procédures de fonctionnement de la banque centrale doivent être 

facilement accessibles et consultables par le public. La banque centrale doit rendre publics les 

états financiers validés et vérifiés de ses opérations, selon un calendrier annoncé à l’avance. 

Elle doit publier ses dépenses et recettes d’exploitation dans les délais requis. 

7. Les dirigeants de la banque centrale doivent être en mesure d’expliquer la conduite de 

la politique monétaire, les objectifs stratégiques ainsi que les résultats obtenus. Le cas 

échéant, ils doivent faire le point sur l’économie et le système financier. 

8. Les dirigeants et le personnel de la banque centrale se voient opposer la règle de 

conflits d’intérêt. Ils ne peuvent, d’aucune manière, tirer un bénéfice quelconque de leurs 

fonctions pour leur propre intérêt. 
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