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Succession à la BEAC
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Aucune complaisance rifest permise
L~ choix du successeur de /'équato-guinéen Lucas Abaga Nchama à la tête de la Banque des Etats de l'Afr[que centrale a été fait pour le samedi 30 juillet lors de la session extraordinaire de la Conférence des chefs d'Etat de la
Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale (Cemac) à Malabo en Guinée-équatoriale.
ette fois, il n'est stabilité de la monnaie et
pas question de des prix en maîtrisant l' incomplaisance flation dans le cadre d'une
dans le cadre de la désigna- économie sous-régionale
tion du successeur de M. intégrée.
Abaga Nchama. L'équatoLe mandat de l'actuelle
guinéen a réussi à redresser équipe étant arrivé à son
la barre malgré la situation terme, il a appartenu aux
économique trouble qu'a six Etats membres de cette
traversé la sous-région. · institution, à savoir: le
L'objectif pour les états Cameroun, le Tchad, le
membres étant de garantir Gabon,
la
Guinée
une gestion pérenne de la Equatoriale, le Congo; la

C

Centrafrique ; de proposer
de nouvelles candidatures
avant la dite conférence de
la CEMAC. Il va s'en dire
qu'une logique de rotation
entre les Etats s'impose
dans l'ordre qui suit : le
Tchad, le Cameroun, la
Centrafrique, le Congo et le
Gabon. Le poste de gouverneur est donc revenu au
Tchad pour u~e durée de 7

ans.

Le nouveau gouverneur
devra poursuivre les efforts
entrepris par Lucas Abaga
Nchama dont le bilan à la
tête de la BEAC a été positif. Selon les commissaires
aux comptes de la Banque
des Etats de l'Afrique centrale (BEAC), le bilan 2015
P.résente un résultat net
bénéficiaire de 160, 795
milliards FCFA. Ce résultat
est largement supérieur à

.

celui obtenu à la même
période l'année précédente
et qui s'élevait à 25,108
milliards de FCFA. Soit un
excédent de 540,42%. Un
bilan certes positif qu'il
faut préserver à l'instar de
la BCEAO en Afrique de
l'ouest. L'institution bancaire ouest-africaine a innové par des investissements
à forte valeur ajouté (énergie, agriculture, transport,

·;

'

..

etc). La CEMAC à travers
son bras financier, la
BEAC, doit poursuivre
également ~es efforts dans
ce sens avec l'appui du
FMI et du trésor français.
Aussi, le futur gouverneur
de la BEAC devrait susciter
l'unanimité dans le sillage
de Lucas Abaga Nchama.
Dieudonné
Moungala Ebe
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