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TITRE I
DE LA CONSTITUTION ET DU STATUT JURIDIQIIN,

Articlc ler
La llanquc des Iltats de I'Afrique Cenlrale (ci-après désignéc la BEAC ou la Banque
Cenhalc) cst un établissement public inlernational africain régi par la Convenlion instituant
I'Union Monétaire de I'Afrique Centrale (ci-après désignée i'UMAC ou I'Union
Monétâire), la Convcntion de Coopération Monétaire passée entre la Franoe e1 les Etats
mcmbres de ccttc Union Monétaire et lcs préscnts Statuts.

La Banque Cgntxale émet la monnaic de I'Union Monétaire et en garantit la stabilité. Sans
préjudicc dc cct objectif, cllc apportc son soutien aux politiques économiques généralcs
élaborées dans I'Union Monétaire.

l,a Banquc Ccntrale

a

pour missions de

:

-

définir et conduire la politique monétaire de I'Union Monétaire

-

conduire la politique de changc dc I'Union Monétaire;

;

émcttre les billets de banque et les monnaies métalliques qui ont couls légal et
pouvoir libératoire dans l'Union Monétairc ;

détenir et gérer les réserves officicllcs de change des Dtals membres ;

-

promouvoir les systèmes de paiement ct de règlement et veiller à leur bon

-

promouvoir la stabilité financière dans I'Union Monétaire.

fonctionncment ;

Articlc 2
Le capital de Ia Banque Centrale est fixé à 88.000.000.000 francs CFA (quahe-vingt-huit
milliards), réparti à parts égales entre les Ëtats mcmbrcs.
Sur proposition du Conseil d'Administration de la BEAC, le capital de la Banque Centrale
peut, par dérogation à I'articleT5 alinéa 2 dcs préscnts Statuts, être augmenté ou diminué

conlormémen1 aux dispositions pertinentes dc la Convention régissant I'Union Monétairc
de l'Afrique Centrale.

v'/'

La parlie des réservcs non incorporée au capital de la Banque Centmle rcste la propriété
indivise des Etats lnelnbres.

/\

Article 3
I-cs Scrviccs Ccntraux dc Ia Banquc Ccntrale sont établis dans l'une des capitales des lltals

melnbres, conformément aux dispositions de I'arlicle
l'lJnion Monétaire de l'Afriquc Centrale.

ll-c

de la Convention régissant

Article 4
La Banque Centrale comprend, oulre les Services Centraux, dcs Direclions Nationales, des
Agenccs et dcs Délégations Extéricurcs ainsi que des Dépôts dc billets et monnaies.

Les Directions Nationales, établies dans la capitale de chacun des Etats membres, ont lcs
attributs de Sièse Social.

I-cs Agcnccs et Délégalions t]xtéricurcs, ainsi quc les Dépôts de billets e1 monnaies, sont
créés ou supprimés par decision du Conseil d'Administration, sur proposition du
Gouvemement de la Banque Centralc, en considération dcs besoins économiqucs,

monétaires et financiers dcs Etats membres.
Sur décision du Conseil d'Administration, des Dépôts de billets et monnaics peuvent êtrc
ouverts, sur la basc de conventions, auprès dcs banqucs commercialcs ou des'l'éso$ et
ComDtables Publics des lltats membres.

Articlc 5
5.1 I.a BEAC jouit de la pleinc personnalité juridique ei, en particulier, de la capacité
de contracter

:

;

d'acquérir des biens mobilie$ et immobiliers et d'en disposer;

-

d'ester cn justice.

La Banque Ccntxale bénéficic, dans chacun des Etats membrcs, de la capacité juridique la
plus large reconnue aux pe$onnes morales par les législations nationalcs

Elle disposc, comme marquc distinctive, d'un logotype constitué

:

de trois (3) têtes d'élan de Derby vues jusqu'au cou, placées au centre d'un rond
dcs herbes occupant le bas de ce rond ;
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5.2 Dans la poursuite d€ ses obiectifs et dâns I'cxercice de ses nissions et fonctions, la
Banquc Centrale est indépendantc.

Saufstipulation contrairc des préscnts Sta1u8, les membres du Gouverncmcnt de la llanque
et lcs agcnls de la Banque ne pcuvent solliciler ou acceptcr d'instructions émanant dcs
États, dès institutions régionalci ou de toute autre personne ou entité. Les htats el Organes
de la C[.MAC s'engagcnl à respectcr ces principes.

Àrticle 6
Les ilnmunités et privilèges généralcment reconnus aux Organisations Intcmationales- en
veflu dcs conventions intemationales pertinentes, de l'^cte Additionnel n" 6/99/CEMAC024-CCE-02 du 17 décembre 1999 relatif au régime des Droits, Immunités ct Privilèges
accordés à Ia Communauté, aux membres de ses lnstitutions et à son Personncl ainsi que
des accords dc siège conclus avcc lcs Etats mcmbrcs, sont accordés à la Banque Centrale
sur le tcrritoire des Etats membrcs en me de faciliter l'exécution de ses missions. En
particulicr, le bénéfice des dispositions ci-après lui est recorulu en vertu dcs présents
Statuts

t.

:

la Banquc Ccntrale, ses biens et ses avoirs, en quelque lieu qu'ils se trouvcnt et
quels qu'en soient les détenteurs, jouissent de I'immunité deiuridiction sous tous
scs aspects, notammcnt pour tous lcs actes de naturc publiquc qu'clle accomplit,
sauf dans la mesure où elle y renonce expressément cn vue d'une procédure
détcrminée ou en vertu d'un contrat l
lcs biens et avoirs de la Banque Centralc sont également exempts de perquisitions,
réquisitions, conhscations, expropdations, séqucstrations ou toutc autre forne de
saisie ordonnée par le pouvoir exécutif, le pouvoir législatifou le pouvoirjudiciaire
des F,tats membres et de la France ;

la Banque Centale ne peut, pour le règlement des différends la mettant en cause
directemcnt ou indirect€nent, être attraite que dcvant lajuridiction spéciale pré!'ue
dans le cadre de la procédure spéciale de règlement des différends définie dans
I'accord de siègc signé avec chacun de ses Etats membres et suivant les conditions
fixées par lcdit accord. Dans les cas où la Banque Centrale, en vsrlu des
circonstances, a fait I'obiet d'une condamnation quclconquo, ses biens et avoirs, en
quelque lieu qu'ils se trouvcnt et quels qu'en soient l€s détcnteurs, ne peuvenl en
aucun cas servir à l'exécution de la décision définitivô rendue contre elle dans le
cadrc d'unc procédurc d'exécution forcéc ;
ses avoi6, biens et revcnus ainsi que ses opérations et
transactions sont cxonérés dctous impôts, droits et taxes et de tous droits de douane.
I-a Banque Centrale est également excmptéc dc toute obligation rclativc au
rccouvrement ou au paiement de lout irnnôl nu Otntt ,f

la Banque Cenftale,

f/

\s/
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les archives dc la Banque Ccntralc sont inviolables, sous réserve des droits
d'jnvestigation et do communication raconnus aux Adnlinistfations astlcil11es tu
secret prolèssionncl ;
6. les soldes créditeurs dcs comptcs ouvcrts dans les

peuvent pas faire I'objet de sâisie

livres dc la llanque Centrale ne

I

7. la Balque Centrale cst dispcnsée, au cours de toute procédure judiciaire, de 1'ournir

caution, consignation et avancc dans tous les cas
prévoicnt cettc obligation à la chargc dcs partics.

Article

oil les législations dcs ]ltats

7

Il

ne peut être imposé à la BEAC des obligations ct contrôles autues que ceux définis par
la Convention de I'UMAC ct lcs préscnts Statuts.

TITRE II
DE L'ACTIVITE DE LA BANQUE CENTRALE
Article 8
La Banque Centrale a le privilège exclusif d'émeitrc lcs billets dc banque et les monnaies
métalliques qui ont cours légal et pouvoir libératoire dans lcs Etats membres dc I'Union
Monétaire.

Articlc 9
La Banque Cantale peut ouvrir dans ses livres des comptes aux Trésors et Comptables
Publics des Etats membres, aux établisscments de crédit et à tout autre organisme
expressément autorisé à c€t effet par lc Conscil d'Administration.

La Banque Cenûale reçoit on compte les sommes qui lui sont versées e1 paie

les
guichetsjusqu'à
concurrence
pris
des
à scs
domiciliations faites sur elle et les cngâgemenls
lssdits
comptes.
soldes créditeurs disponibles dans

La Banque Centrale est habilitée, dans les conditions approuvées par son

Conseil
règlenent
nécessaires
paienent
ct
de
d'Administration, à methe en place tous systèmes dc
au bon loncrionncmcnr de

l'éconornic.(t
É.
\t

lDatel
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La Banque Centrale peut organiser un système de compensation sur les plac€s où elle est
installée.

Article

10

I-a Banquc Cenuale exécute toute demandc de transfcrt des Etals membres, en conformité
avec la réglemcntation dcs changcs cn vigucur.

Article 1l

1l.l A I'effct d'assurer

la convertibilité exteme de leur monnaic, les Etats mcmbrcs

convi€nnent de mettre en commun leurs avoirs extérieurs dans un Fonds Commun des
réserves de chanse.

Ces réservcs font I'objet d'un dépôl auprès du Trésor français dans les conditions précisées

par une Convention spéciale dite Convention de Comptc d'Opérations, signée par le
Président du Conseil d'Administration de la BEAC el le Directeur Général du Trésor
français, après avis conforme du Comité Ministeriel.
La Convention de Comptc d'Opérations visée à I'alinéa pÉcédent fixc la quotité des
réserves devant obligatoiremcnt êtIe placées par la BEAC au Compte d'Opérations.
Les réserves détenues hors du Compte d'Opérations par la Banque Centrale peuvent être

-

:

déposées en compte libellé en monnaies convertibles auprès du'lirésor français,

de la

Banque des Règlements Intemationaux, d'instituts d'émission,
d'institutions financières spéciâlisées ou d'établissemcnts de crédit notés, au
minimum par une des principales agences de notation et figurant sur une listc
arrêtée par le Gouvernement et validee par lc Conseil d'Administration de la
Banque Centrale ;

-

employées à la souscription à des opérations sur le marché d'achat, venlc, prêt,
emprunt de titres de dette négociables, libcllés en monnaies convertiblcs, émis
par les pays, les émetteurs privés ou publics ou lcs instilutions financières
intemationales notés, au minimum, par une des principales agenc€s de notation
ôu bénéficiant de la garantie d'un des pays ci-dessus désigné et figurant sur une
liste arrêtée par le Gouvernement et validée par le Conseil d'Administration de
la Banque Centralc ou appartenant à la zone euro,

Le Conseil d'Adminiskation hxe à I'unanimité les seuils de notation requis pour
contreparties concernées pour chaque type d'opérations.

aa,

v/
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I"as titres acquis par la BIIAC au titrc des opérations visécs ci-dessus peuvent être déposés
auprès dc la Banque dcs RègleD.rcnts lnternationaux, d'instituts d'émission, d'instilutions

linancières spécialisées ou d'établissomcnts dc crédit étrangers dans les conditions ct
limitcs fixées par lc Conscil d'Administration dc lâ Banquc Centrale.
[-es réserves détenues hors du Comptc d'Opérations par la Banquc Ccntlalc peuvent
éealcmcnt être :

-

employécs, dans le rcspcct des limitcs fixées par le Conseil d'Administration de
la Ba-nquc Centrale, à dcs opéralions de couverture des placcmcnts effèctués
dans le cadre fixé au présent article ;

-

placées en gestion déléguéc auprès d'institutions hnancières spécialisées ou
d'établisselnenls de crédit étrangols de réputation internationalc. figurint sur unc
liste a[ê1éc par lc Conscil d'Administration de la Banque Centrale.

Les dispositions relatives aux instrumcnts ct opérations de placement autorisés ou intcrdits
sont précisées par le (;ouvemement de la Banque Ccntrale, dans le strict respcct des
directivcs, conditions et limitcs fixécs par le Conseil d'Administration de la Banquc

Centrale.

I-cs opérations d'investissement visées dans lc présent articlc sont conduites, sous la
rcsponsabilité du Gouvemement de la Banquc Ccntrale, dans le cadre d'unc politiquc
d'invcstissement et de contlôle des risques mise en placc par la BÈAC.
11.2 Au cas où la position d'un Iltal est débilrice au Compte d'Opérations, lc Gouvcnrcur
saisit lc Comité Ministériel de I'Union Monétaire ainsi que I'Etat concemé aux hns
d'arrêter des mesures dc rcdressement rapide. Cctte procédure n'est pas suspensive de
I'application concomitante au profit dc la Banque Ccntrale d'un taux d'intérêt débit€ur fixé
par le Conseil d'Administration.

I-orsque le rapport entle le montant moyen des avoirs cxtérieurs de la Banquc Centralc ct
lc montant moyen de ses engagements à lnoins d'un an est demeuré, au cours de trois mois
consécutifs, égal ou inférieur à 20%, les dispositions ci-après entrent en vigucur de plcin
droit.

Les montants de refinancement maxirnum sont rëduits

;f f /

W

4

'

Inatel
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-

dc 20 Y' dans les Btals mcmbres dont la siluation fait apparaîtrc une position
débitricc en Comptc d'Opérations ,

-

dc 10 o/. dans les Elats mcmbrcs dont la situa(ion fait apparaîtrc ure pôsition
créditricc cn Compte d'Opératjons d'un trrontant inléricur à l5 7o de la
circulation fiduciairc raDDorléc à cottc r]]êrnc situalion.

Le Conscil d'Administration cs1 immédiatcmcnt convoqué pour délibérer sur les mcsures
de redressement appropriées à mettre en ccuvre dans lcs Etats en position débitrice. Le
Conseil d'Administration peut éventuellemcnt apportcr certaines atténuations ou ccftaines
dérogations aux dispositions visées ci-dessus, rnais tant quc le rapport entre lc montant
moyen des avoirs extérieurs de la Banque Centrale à l'cxclusion des placcments non
révocables à plus d'un an, et le montant moyen do scs engagements à moins d'un an çst
dcmeuré, au cours dc trois mois consécutifs, égal ou inférieur à 20 %, ces décisions ne
peuvcnt ôtrc prises qu'à la majorité des cinq sixièmes.

Article

12

La Banque Centrale assiste les Etats membrcs dans leurs relations avec les institutions
financières intemationales et leul prête son concours, dans le cadre de ses Statuts, pour
toules opérations d'ordre monétairc ou Iinancier.
La Banoue Centrale cst informée des accords conclus ct dc leur exécution.

La Banquc Ccntralc cst également informée de tous lcs engagemcnts intemationaux des
Etats membres susceptibles d'affecter lc Comptc d'opérations.

Article

13

La Banquc Ccntralc peut achcler et vendre dc I'or ct des devises étrangères. Elle est
également autodsée à souscrire, pour le compte des lltats membrcs ayant adhéré au Fonds
Monétaire International (FMl) et avec lesquels elle aura passé des conventions à cet effet,
la part du quota de ces Etats en devises convcrtibles ou en monnaie nationalc.

Article 14
La Banque Centale peut reccvoir des Etats mcmbres participanl au con]pte spécial des
Droits de Tirages Spéciaux (D1'S) du Fonds Monélairc International (FMl) qui leur seraient
alloués et les inté$er dans ses réserves dc change,

La Banquc Contralc peul prélever sur ses disponibilités en Conlpt€ d'Opérations
sommes nécessaires à I'achat de

DTS. 1l ,
\*/
u//
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Article l5
La Banque Centrale participe au marché monétairc institué dans sa zone d'émission ct
vcille

à son bon fonctionnement.

Article l6
La Banque Centrale est habilitée à clfectucr sur les marchés monétaires les opérations
définies par le Comité de Politique Monétairc. Celui-ci fixe notamment les modalités

:

-

de prêt ct d'emprunt de monnaie, ainsi que la nalurc et l'étcndue des garantics
appropriécs affércntcs à ces opâations ;

-

d'achat ct de vente de créances, ainsi quc les conditions de lcur escompte, de leur
prisc cn garanlie el dc leur misc ou pris,:' en pcnsion :

-

d'émission de bons portant intérêt.

Articlc 17
La Banque Centrale peut consentir aux -l'résors des Ltats membres, pour une

annéc

budgétaire donnée et à son principal taux de rehnancement des établissements de crédit,
des découverts en compte courant dont la duréc ne peut excéder douze mois.

La Banque Centrale peut rémunércr les dépôts à terme des Etats membres dans lcs
conditions fixées par le Comité de Politique Monétaire.

Article

18

Le montant total des créances détenues sur les États membres par la Banque Cenlrale, hors
opérations liées au rcfinancement des établissements de cédit, ne pout dépasscr 20yo dcs
reccttes budgétaires ordinaires fongibles d'origine nationale constatées au cours de
l'exercice écoulé.
Les cÉances de la Banque Centale adossées à des effets et valeurs émis ou garuntis par le
1iésor public, les collectivités locales ou tous auûes organismes publics de chacun des
États mernbres de la CEMAC ne peuvent dépasser une limitc fixée par le Comité de

Politique Monétaire-

Article

19

I.a l3anque Centrale peut se charger de l'encaissement et du recouvrcment dcs effets qui

ruisonrremis.ç

,V,
1rarc1
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Article 20
La llanque Cenlrale participe à la mise en ccuvre des actions visant à la stabilité at au
contrôlc du système bancaire et financier et des moyens de paicment.
Par ailleurs, dans lc cadre dc la conduite de la politique monétairc, le Comité de Politique
Monétair€ pcut prcndre toutcs dispositions pour imposer aux élablissemcnts de crédit la
conslitution de réscrves obligatoires.

Articlc

21

La Banque Centralc assiste lcs Etats membres dans l'émission et la gcstion des titrcs
publics.

Article 22
I-a Banque Centralc assure la centralisation dcs risques bancaires dans les Iltats membrcs.
Ëlle assure égalemcnt, la centralisation des bilans, ainsi que celle des incidents dc
paiement.

La Banque Centralc élaborc lcs statistiques monétaires et participe à la confèction des
balanccs dcs paieinents des Etats mcmbres.

Àrticle 23
La Banquc Centrale peut acquérir, vendre ou échatger des valeurs mobilières et des
immeubles, suivant lcs besoins de son activité. I-es dépcnses correspondantes ne peuvent
être faites que sur ses fonds propres, ct sont subordonnécs à I'autorisation du Conseil

d'Administration.

Article 24
La Banque Cenlrale est autorisée à prendre des participations sur ses fonds propres, sur
décision du Conseil d'Administration prise à I'unanimité, dans les organismes ou
entreprises présentant un caractère d'intérêt général pour les Etats membres.
La Banque Centrale peut, en particulier, sur ses fonds propres, participer à toute institution
financière des Etats membr€s dcstinée à bonifier lcs intérê(s, à permet(e dcs financements
à long terme des projets économiques ct à faciliter la mobilisation de l'épargne dans les
pays membresr.f\

v/

.
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Article 25
Les opérations de la Banque Centrale doivent sc rattacher à I'organisatioD et à la gestion
du système bancaire, monétaire et financier des lltats dans lesquels elle exerce le privilège
de l'émission.

La Banque Ccntrale est habilitée à collectcr auprès des Autorités nationales, des
établissements de crédit et des agents économiqucs des Etats mcmbres, qui sont tenus dc
les lui foumir, toutes les informations utiles pour orienter sa politique monétaire et
contibuer à la sécurité des opémtions bancaires et financières.

Article 26
La gestion et le contrôle de Ia Banque Centrale sont assurés par lcs repÉsentants des Etats
membrcs et de la France, conformément aux présents Statuts. Celle-ci y participe en raison
de Ia garantie de convertibilité qu'ellc accorde à la monnaie émisc par la Banque Ce rale.

TITRE

III

DES ORGANES DE DECISION DE

LÀ BANQUE CENTRALE

Article 27
Les Organes de décision dc la BEAC sont

-

le Conseil d'Adminisûation
Ie

:

:

Comité de Politiquc Monétaire

;

le Gouvemement de la BEAC ;
et, dans chaque Etat membre, le Comité Monétaire et Financier National.

CIIAPITRE 1 : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 28
Le Conseil d'Administration définit Ia politique générale de la Ilatque Cantrale et veille à
son bon fonctionnement. À cette fin, le Conseil d'Administration prend les décisions
prévues par les présents Statuts, notamment I'article 32, ct exerce le contrôle de la gestion
àont esl chargé le Gouvemcment de la Banque Centrale.,
,

I
Z
\d/
,.7'
\tv
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Article

29

Le Conseil d'Adminishation

comprend quatorue (14) mcmbres, à raison de dcux (2)
Administrateurs pour ohaque lJtat mcmbre et de deux (2) pour la France.

Chaque Administrateur a un suppléant désigné pour la durée de son mandat.

En cas d'empêchement ou d'absence, tout Administrateur se f'ait représenter par son
suppléant. En cas d'cmpêchement ou d'absencc de l'Administrateur titulaire et dc son
suppléant, mandat cst doûré à un autre Administrateur ou à un Administrateur temporaire
désigné par son Etat ; notification dc ce mandat cst faite au Président du Conseil.

Les Administrateurs sont désignés pour unc duréc de trois (3) ans, renouvelable, par leurs
Etats rcspectifs. lls sont choisis cn raison de lculs corrrpétcnces dans les domaines
économique, juridique, monétaire ou financier. Cctte compétcnce ne peut ê1re établie que
moyonnant l'exislence d'un diplôme d'étudcs supérieures dans au moins un des domaines
précités et d'une expérience utile d'au moins dix (10) années dans une fonction à
responsabilité dans ces mêmcs domaines.

La révocation est décidée par I'Iltat qui a procédé à la noDrination de I'Adninistratcur
conccrné. Il ne peut toutefois êlxe mis fin à leur mandat qu'en cas de survenance, dûmcnt
constatée, d'un motifprévu à I'article 53 des présents Statuts.
Les Adminisûateurs pcuvent percevoir des indemnités de session ct dcs indemrités dc
fonction dont le montant cst déterminé Dar [e Conseil d'Administration.

Article 30
La présidence du Conscil d'Adninistation est assurée par le Président en exercice du
Comité Ministéricl de l'Union Monétaire de l'Âfrique Centrale et, en câs d'empêchcmcnt
ou d'absence de celuici, par I'autre mcrnbre du Comité Ministériel rcssortissant de I'Etat
concemé.

Lc Gouverneur dc la Banquc Centrale rapporte lcs affaires inscrites

à

I'ordre dujour.

Les Ccnscurs et les autrcs membres du Gouvernement de la Banqus Centrale assistent aux
iéunions du Conseil d'Administration avec voix

consultativcl
^/... .
W ,,.?
'/J1..
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Le Conscil d'Administration se réunit au rnoins quatre (4) fois par an et aussi souve qus
nécessairc, sur convocation de son Présidcnt ou à la dernande dcs Administralcurs d'un
Etat ou du Gouvcrncur.

Le projet d'ordre du jour des travaux est arrêÎé par le Président du

Conscil
proposilion
peut
d'Administration, sur
du Gouverneur. Tout Administratcur
demandcr
I'inscription d'un ou plusicurs points à l'ordre dujour,

Article 31
Le Conseil d'^dministralion délibère valablcmcnt lorsque chaquc Etat y padicipant est
rcpresenté par au moins un Administrateur.

Sauf dispositions contraires prér'ues par lcs présents Statuts, les décisions du Conseil
d'Administation sont prises à la majorité simple des Administrateurs présents ou
rcprésentés.

Le Président du Conseil d'Adminisûation a voix prépondérante en cas do partage égal des

voix.

Article 32
Le Conseil d'Administration

:

1. modifie, à I'unanimité, les

présents Stâtuts aonformémcnt aux dispositions de

l'article 75 alinéa 2 ci-après;

2.

arrête les règles qui s'imposent aux Comités Monétaircs et Financiers Nationaux
dans I'exercice de lcur compétence et statue sur toute demande de dérogation aux
règles concernant les matières relevant de sa compétence;

3. définit lcs politiques

de la Banque Centrale en matière d'audit interne et exteme,
de conformité et de gestion dcs risques, cn supewise le respect el veille à lew bonne
exécution;

4.

assure le contrôle de la Banque, et notamment la responsabilité du contrôle inteme,
avec 1'assistancc du Comité d'Audit:

5,

procède à Ia révision des décisions des Comités Monétaires et Finauciers Nationaux
qui contreviendraient aux dispositions dcs présents Statuts ou aux règles générales
de procédure, dc fonctionnement et d'cxcrcice de leur compétcnce ;

6. adoptc le référcntiel comptablc de la Banque Centrale ainsi quc les
particulièrcs nécessaires à sa nise cn

Sldtuts révisés

æ"-"

i.

t(y

jour - juin 2017

règlcs

7.

adoptc le budgel dc Ia llanque CeDtralc en vue de son approbation par lc Cornité
Ministériel dc I'UM^C en application de l'arricle l3- h) de la ConveDtion regissant
I'UMAC et, avcc l'assistance du Collège des Censeurs, en contrôlc la t.ronne
cxécution ;

8.

approuve les comptes annucls de la Banquc Centralc soumis à la ratifioation du
Comité Ministériel de I'UMAC conformément à I'article 13, d) de ia Convenrion
régissant l'UMAC ;

9.

adopte le rappofi annuel de la Banquc Centralc soumis à l'examcn du Comité
Ministériel de I'UMAC conformément à I'articlc l3 i) de la Convcntion regissant

I'UMAC:
fois l'an, le rapport du Gouvernement dc la Banque Centrale
sur la soutcnabililé financière à long termc ( 10 à 15 ans) dc la BI]AC :

10. examinc, au moins une

la

et les

avantages accordés aux rncmbres du
Gouvemement de la l3anque Cantrale e1 assiûlilés, à I'eflèt notammant dc délivrer
I'avis visé à i'article 13.g dc la Convcntion de I'UMAC. ll pcut à cct cffet requérir
I'avis du Comité dcs l{émunérations :

11.délibère sur

rémunération

12.définit lc barèmc de rémunération ct les avantagcs du pcrsonnel dc la Banque
Centralc. II peut à cet effet requérir l'avis du Comilé des Rémunérations ;
13. décide de la création et dc la suppression

d'Agenccs et dc Délégations Extéricurcs

ainsi quc de Dépôts de billets et monnaies de la

llllAc

:

il fixe lcs

14.

constituc cn son scin, à I'unanimité, des commissions ou comités, dont
aftributions ;

15.

arête son Règlement Inlérieur, celui du Gouvcrnement de la Banque Centrale et
ceux des Comités Monétaires et Financiers Nationaux, du Comité d'Audit ct du
Comité des Rémunérations. Ces règlemcnts intérieurs définissent notamment les cas
un systèmc de
dans lesqucls les organes conccrnés peuvent recourir
vuc
écrite
en
dc rccucillir
télécommunication interactive ou à une consultation
I'accord de leurs membres ;

à

l6.veille au bon fonctionncment du dispositif de supervision bancaire dans
conditions définics par les convcntions ot lois en vigucur

lcs

;

I'approbation du Comité Ministériel de I'UMAC le Code d'Ethiquc et de
Déontologi€ précisant la portée des obligations visées aux adiclcs 57 et 70.2 des
présents Statuts c1 fixant los règles d'éthique profcssionnclle à respecler
respectivement par les membres des différcnts organes de la Banque Cenûale et par
les membres dc son pcrsonncl ;

17. soumet à

lS,approuve toule convention ou accord padiculier excédant la gestion courante
con-clue entrc !a Banque Ccntrale et les gouvcrnements des Etats participant à sa
gestion, les gouvcmements étrangers, d'autres banques centrales ou lcs institutions

intemationales:

/-

"/ "r
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l9.cst infonné dc tout accord de coopérutiur avec des banques ccntrales étrangèrcs,
dcs autorités dc supcryision et de résolulion élrangères, dcs systèmes dc garantio
des dépôts étrangcrs, dcs autorités étrangèrcs dc surveillance des marchés financiers
et Ies institutions intcrnationales :
20. sur proposition du comité inteme spécialisé, et en conlbrmité avec les orientations
délinics par le Comité de Politique Monélaile. définit la politique de plaocmcnt et
Ics modalités de gestion des risqucs des réserves de changc, notamment lc profil des
risques, I'objectifdc rcndcment acceptablc et l'allocation slratégique et supervise la
bonne exécution de ccs politiques, en vcillant aux critères de liquidité, de sécudté
c1 dc rcndement dans cet ordre de priorité ;
21. définit, par voie de résolution, les opérations qui. par lcur nature ou par leur montant,
excèdent la gestion courante et qui r€lèvent de sa compétcnce.

Article

33

Le Conseil d'Administration propose au Comité Ministériel dc I'Union Monétaire

-

:

la création et l'émission des billets de banque et dcs monnaies métalliques ainsi que

lcur rctrait et leur annulalion

.

-

Ia valeur faciale et la fbrmc des coupurcs, les signatures dont elles doivcnt être
revêtues ainsi quc lcs modalités de leur identification par Etat;

-

les caractédstiques dcs monnaies métalliqucs;

le délai pendant lcqucl les billets et monnaies retirés de la circulation doivent
impérativement être présentés à la Banque Centrale sous peine de perdrc lcur
pouvoir libératoirc

-

;

I'affectation de la contro-valeur du soldc des billets ou monnai€s retirés de la
circulation non présentés aux guichets de la Banque Centrale.

Articlc 34

Le Conseil d'Adminisûation fixe les règles établissant les cas dans lesquels le
Gouvemement la Banque Ccntrale p€ut procéder à une délégation de pouvoirs ainsi quc
les conditions ot modalités de cas délésations.

Les délégations de pouvoirs ne peuvent porter sur dcs actes qui relèven1 de I'essence mêmc
des compétences attribuées au Gouvememcnt de la Banque Centrale. Elles peuvent
concernor, en pafiiculicr, les uralières faisant I'objet d'une pratique régulière de
I'institution ou constituant I'exécution de décisions adopté€s par un organe de la Banque
Cenbalc ou cncore sur des suj ets de gestion courante claircment délimitcs, notammcnt dans
les matièrcs immobilières, administratives, financièrcs et de gestion du personncl.

,-F,
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Articlc 35
L'exercicc complâble de la Banquc Ccntralc corespond à I'année civile; il commence lc
premierjour du mois dejanvier et s'achèvc lc demicrjour du mois dc décembre dc I'année.
Les comptes annucls sont arrêtés par le Gouvemement de la llanquc Ccnùalc et vérifiés
par les Commissaires aux comptes en vue dc la délivrance de leur opinion visée à I'article 69
des présents Statuts.

I-es comptes annuels de

la

Banque Cenhale sont approuvés par

le

Conseil
ensuite
ratifiés
par
comptcs.
Ils
sont
d'Administration, sur rapports des Commissaires aux
lc Comité Ministériel et publiés au plus lard dans les six mois suivant la clôture de
I'exercice.

Article 36
I-es produits nets, déduction faite dc loutes les charges, des dotations aux amonisscments
et provisions, constituenl les bénéfices, Les intérêts courus non échus affércnts aux
créances de la Banque Centrale sur les Etats membres ainsi que les int&êts échus non payés
sur les créances de toute nature nc sont pas pris en compte pour Ie calcul du bénéficc.

Lcs plus-values latentes inclus€s dans le bénéficc comptable doivent êtrc comptâbilisées
dans un compte de réserve indisponible ct ne peuvent, en aucun cas, êûe incluses dans les
bénéfices distribuables. Le Conseil d'Administration précise le fonclionnement de ce
compte de réserve indisponible.
Sur les bénéfices de la Banque Centrâle, il est prélevé l57o pour la réscrve statutaire. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ladite réserve atteinl la moitié du capil.al. Il
reprend son cours si cette proportion n'est plus atteinte.

Article 37
Après constitution de toutes les réserves générales ou spéciales ct des provisions destinées
au financement des immobilisations et aux prises de participation, puis prélèvement de la
sommc nécessaire au versement de la prime de bilan, la moitié du solde disponiblc cst
affeclée aux réserves facultatives, Saufdans le cas où il existe un leport à nouveau négatif,
I'autre moitié esl affectée à hauteur de 20 0Â au financemcnt de projets intégrateu$. Le
reliquat peut etre distribué aux Etats membres dans les conditions suivânles :

-

25 %o en fonction de la circulation fiduciâire ;
25 % repartis dc manière égalitaire ;
50 Vo en fonction du pourcentage de la contribution effectivc de chaque Etat
au résultar récl de la aanque Centrale.çp
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,,our chaque Etat' Ie
résurtat réer est obtenu
cn étabrissart un compte
d'exptoitation tenant

-

des produits collectës
par la Banque Cenlralc
dans l.Lrar:
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Article 39
Le Corlité de politrquc Monérairc
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Les membres du Cômité
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Article 4l
Monétaire ne peuvent être choisis pannl
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IDate]

Les membres du.Comité dc politique Monétaire n,y rcprésentent
pas lcs Etats doni ils sont
ressortissants. IIs nc peuvcnt solliciter ou reccvoir
des instiuctions des Dtats, des
lnstitutions et Oiganes communaulaircs ou dc toute autre personne
physiquc ou molale.

Article 42
Le comité de Politique Monétaire sc réunit cn session ordinaire
au moins quafe i4) +ài.
par
an. selon une périodicité trirncstrielle. Le calendrier
des réunions
et publié au début de chaque année civile par lc président.

ordi""i;;

;;,;,';;

Le Président peut convoqucr des réunions extraordinaires en tant quc
de bcsoin. dc sa
propre initiative ou à la dcmandc de la moitié des membres
du Conité de politique
Monétaire.

Article

43

Le Comité dc Politique Monétaire délibère valablcment en présence d'au
moins
ressortissant

un

de chaque Elat membrc concerné.
défaut, le président constate que le
quorum n'est pas réuni ct procède à une autre convocation.
Sur ccfte deuxième
convocation, lc Comité de politique Monétaire se réunit valablçment
torsque crnq (5)
mernDres ressortrssants d'au moins quatrc Iltats sont présents.

^

Chaque membre ayant le droit dc vote disposc d,une voix.
Les décisions sonl prises à la
majorité simple des voix des membres présents, sauf disposition spécialc
contraire. La
représentation ou le vote par procuration n'cst pas admis.

En cas de partage des voix, celle du président cst prépondérante.

Article

44

A lissue de chaque réunion, un comrnuniqué final est établi ct publié. csr commente
par
'
le Président du Comité de politique Monétairc au cours d'une
conférence
de

pressc.

Ârticle 45

Le Comité dc Politique Monétaire aoopre, oans le respecl des présents statuts,
un
Règlement Intérieur qui précise les modalités de son organisation et
de son
fonctionnenent.

,/,r'r
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CIIAPITRII 3 : DU GO{JVERNEMENT ET DU PEIISONNI'IL Dll LA BANQUE
CENTRALE

Article 46
Le Gouvernemcnt de la Banquc Cenlrule est composé de six (06) n.rcnbtes : le Gouverneur,
qui en assure la présidence, le Vice-Gouverneur, le Seorétairc Général et trois (03)
Direcleurs Généraux.

Article

47

Dans le cadre ct lcs limites établics par le Conseil d'Administration, lc Gouvemement de
la Banquc Centralc, sous la conduite du Gouvemeur, assure la dircction et la gcstion
courante de la Banque Cenûalc, dans le rcspect dcs présents Statuts ainsi que des
dispositions des traités, co ,entions intcmationales, lois et lextes réglementaircs en
vigueur. oc titue, Ic Gouvememenl de la Banque Centralc:

^
1. applique

!es décisions du Conseil d'Adminislration ct du Comité de Politiquc

Monétairc

2.

;

gère lcs réservcs de change [de la Banque Centlale] dans lc respect des orientations
du Comité de Politiquc Monétaire ct des politiques définics par le Conseil

d'Administration

;

3.
4.
5.

mct en ceuvrc la politque monétaire

6.

arrête les comptes et états financiers annucls et les publie, au plus tard dans les six
mois de la clôture de I'exercice, après leur approbation par le Conseil
d'AdminisLration ct la ratification par le Comité Ministériel dc I'UMAC ;

?.

élabore le plan stratégiquc d'enlrepdse et le soumet à l'approbation du Conseil

organise les Services de la Banquc Cenùale;
recrutc, nomme et révoque I'cnsemble du personnel de la Banque Centale dont la
nomination ne rclève pas du Conseil d'Administrâtion ;

d'Administation

8.
9.

;

;

approuve les conventions de la Banque Centrale relcvant de la gestion courante

établit le rapport annuel de la Banque Centrale

;

;

10. statue, en outre, sur toutes les affaires qui ne sont pas exprcssément prévues aux
points 1 à 9 ci-dessus ou qui ne sont pas réservécs à un autrc organe de la Banque
Centrale par lcs présents Statuts.

Les modalités d'exercice de ces conpétences sont précisées par Ie Règlcmont intérieur du
Gouvcrnemenl de la Banquc Centrale. , f
.,./,.

\t/7 4'

Staluls révisés àiour

-juin

2017

Arlicle 48
I-es décisions du Gouvernerncnt de Ia Banque c'eùtrale sont adoptécs. de prélércnce, par
voie de conscnsus et, à déIâut, cn deuxièmc présentation, dans les condilions fixécs par lc
Règlemcnt intéricur du Gouvcmement dc la l3anquc Centrale, à la majorité simple des
mcmbres présents. Iln cas de partage égal des voix, la voix du (;ouvemeur est
prépondérante.

Aux fins des prises de décision conformément à I'alinéa l"'du présen1 article, lcs projets
et propositions sont examinés de manièrc collégiale, à I'initiative du Gouvcrneur, du ViceGouvemeur ou du membre compétent du Gouvemcment de la Banque Centrale et sur
présentation de ce demier. Il en cst ainsi notamment des propositions et dossiers à
soumctbe à 1'cxamcn dcs autes organes de décisions de la Banque Centrale et du Comité
trinistériel de l'UMAC.

i-cs décisions prises dans le cadre des délégations de pouvoirs consenties par le
Gouvemement de la Banque Centrale conlormément aux conditions et modalités arrêtées
par le Conseil d'Adminisbation en application dc l'article 34 des présents Statuts, font

I'objet d'un comptc rcndu périodiquc au Gouvemement de la Banque Ceffrale.

Sur proposition du Gouvemeur, le Gouvcrnement dc la Banquc Central€ repartit enlre ses
membres les tesponsabilités opérationnellcs â l'égard des unités créées au sein de la Barquc
Ccntrale. Les membrcs du Gouvemement de la Banque Centrale font exécuter par les
unités dont ils ont la charge les décisions prises par les organes de la Banque Centrale dans

lc cadre de lcurs atlrihutions respcctives.

Le Gouvemement de la Banque Ccnhale se réunit au minimum deux fois par mois et
lorsque le Gouvemeur lcjuge nécessaire ou lorsqu'un (1) membre en formule la demande
motivée.

Lo règlement intérieur du Gouvemement de la Banque Ccntrale règle les modalités
relativcs à la convocation, au quorum ct au fonctionnement du Gouvernement de la Banque
Centrale.

Article 49
I-e Gouverneur dirige la Banque centrale cn confonnité avec les présents statuts. A cet effet, il
cxerce les attributions particulières suivantes :
il propose ou derrande au Président du Conseil d'AdnrinisÛation la convocation des

f.

2,

réunions du Conseil d'Administration ct propose le projet d'ordrc du iour' ll
rapporte les affaires inscrites à l'ordre du jour du Conscil ot veille à la bonne
exécution de ses décisions ;
il préside le Gouvcmemcnt de la Banque Centrale et le CorÎité de Politiquc
Monétaire et veille à Ia bonne cxécution de leurs décisjons t(y
,

Z
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il cxercc les attributions qui lui sont dévolues au title du contrôle dcs établissencnts
dc crédit ; à cet effct, il assure la présidence dc la Commission Bancaire de l'^frique
Ccntrale dans lcs condiiions fixées par la convention du I6 octobrc 1990 et les textas
subséqucnts ;

il assurc la cohérence des décisions en matièrc de gestion des ressouroes hunlaines
avcc les missions, contraintes et objcÇtifs dc la Banque Centralc assignés par Ie
Conseil d'Adminiskation ;

). il

préscnte un rapport annuel au Conseil d'^dninistration, au Conité Ministériel, à
la Conférence des Chefs d'Elât et au Parlcment Communautaire, conformément aux
dispositions de la Convention régissant l'Union Monétaire dc I'Afrique Centrale ;

6. il représentc la Banque Centlale vis-à-vis dcs ticrs ;
7.

il signe les décisions du Gouvemcment dc la Banque Centrale, sans préjudice des
délégations de signaturc

8.

il exerce toute action

cn

;

justicc.

Le Gouvcmeur prend toute mesurc d'exécution ou toute mesure conservatoire qu'il juge
utile dans I'int&êt de la Banquç Centralc.

Lc Conseil d'Âdministration précise, pâr voie de règlement intéricu du Gouvemcmcnt de
la Banque Ccntalc, la poltéc et les modalités des prérogatives prévues âu présent article.

Àrticle50
Le Gouvemeur de la Banquc Centrale est nommé par la Conférence dcs Chefs d'Etat de la
Communauté Economiqus et Monétaire de I'Aftique Centrale (C[MAC), sur proposition
du Comité Ministériel de I'UMAC, aDrès avis conforme du Conseil d'Administration
stâtuant à l'unanimité.

cst choisi en raison de ses compétences dans les domaines économique, juridique,
monétaire ou hnancier, sur la base d'une liste de trois candidats présen1és par I'Etat
attribulaire suivant Ie principe de rotation par ordre alphabétique des Etats mcmbres. Cette
compétence peut êtle établic moyennant :

Il

-

soit I'existence d'un diplôme d'études supédeues dans I'un des domaines
précités et d'une expérience utile d'au moins dix (10) années dans les
donaines précités, dont au moins cinq (5) années dans une fonction à haute
responsabilité au sein d'un Organe ou d'une Institution Spécialisée de l'Union
Monétaire au scns de I'article 10 de la Convcntion régissant I'UMAC, d'une
institution financière intemationale ou dans une administration économique
ou financière:,( /
z-42.
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-

soit quinzc (15) ans d'expériencc dans une fonction à rcsponsabilité au sein
d'une institulion de I'UMAC ou l'un de ses ll1a1s mcmbres actives dans les
domaines monétaire, statistjquc, bancaire ou linancier.

I-a durée du mandat du Gouvemeur est de scpt (7) ans non rcnouvelable.

Article 5l
51.1 I-e Vice-Gouvemeur, le Sccrélaire Général et les Directeurs Génémux sont nommés
dans les mômcs conditions que le Gouvemeur pour un mandat de six (6) ans non
rcnouvclable.

51.2 IIs sont choisis cn raison de lcurs compétcnces dans les domaines économique,
juridique, monétairc ou financier. Cette compétcnce peut êtrc établic moyennant :

-

soit I'existence d'un diplôme d'études supérieures dans I'un des domaines
précités et d'une oxpérience utilo d'au moins dix (10) années dans lcs
domaines précités, dont au moins cinq (5) années dans une lonclion à haute
rcsponsabilité au sein d'un Organe ou d'une Institution Spécialisée de
I'Union Monéiaire au sens de I'articlc l0 de la Convention régissant

l'UMAC, d'unc institution financière internationale ou dans

une

administration économique ou financière ;

-

soit quinze (15) ans d'expérience dans unc fonction à rcsponsabilité au sein
d'unc institution de I'UMAC ou l'un dc ses Etats-membres actives dans les
domaines monétaire, stalistiquc, bancaire ou financier.

51.3 Le Conseil d'Administration décide de I'affectation des Directcus Généraux, sur
proposition du Gouverneur.
51.4 Les actes de nomination des membres des organes dc la Banque Centrale adoptés cn
application des articlcs 50 et 51.1 précisent la date de début des mandats conccrnés. Lcs
autodtés conpétentes veillent à procéder auxdites nominâtions dans des délais compatibles
avec la continuité du service.

Article 52
Gouvcrneur est secondé et, en cas d'cmpêÇhement
l'excrcice dc ses fonctions par le Vice-Gouverncur.

Lc

ou d'absence, suppléé dans

Article 53
Les mandats des mcmbres du Gouvemement de la Banque Cenlralc sont irévocables. Ils
ne peuvent êtle relevés de lcurs fonctions que par décision^dûment motivée de la
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Conférence dcs Chcfs d'Etat, sur proposition à I'unanimité du comité Ministériel, dans les
clrconstancÇs sulvantcs :

1. un manquement grave aux dispositions des préscnts Statuts, notamment
manqucment aux dispositions prévues par ou cn vertu de I'article 57

un

;

2. une faute professionnellc lourde dans I'exercicc des fonctions, notammcnt le non-

respecl des règles en matièrc de prévention dcs conflits d'intérêts

;

une condamnation de nature à portcr atteinte à son honorabilité et à la réputation de

la Banque Ccntrale ;
être débitcur d'une créance douteuse, au sens déhni par la Commission Bancaire de

l'Âfrique Ccntrale (COBAC), dans un établisscment de crédit
5. sc

;

touver dans une situation d'incapacité physique handicapante ou mcntalo de

nature à altércr le bon exercice dc son mandat.

En cas dc révocation en application du présent articlc, un recours peut êtrc formé par
I'intéressé dcvanl la Cour de Justice de la Communauté. Cc recours n'ouvrc, en cas de
révocation injustifiéc, qu'un droit à indcmnité Ic cas échéant, pour non-respect des motifs
de révocation prévus au présent article.

En cas de révocation motivée par les circonstances visées aux points

I

à 3 dc I'alinéa

l"'du
juridictions
présent article, la Banque Centrale est habilitée à intervenir devant les
compétentes aux fins d'obtenir la répamtion de tout préjudice subi par clle.
Un membre du Gouvernement de la Banque Centrale peut, en cas de révocation dans les
conditions fixées à I'alinéa précédent, dc démission ou de decès, être remplacé pour la
durée restante du mandat par un ressodissant de I'Etat concerné, nommé suivant la
procédure requise.

Article 54
Le Gouvemement de la Banque Cenftale est représenté dans chaque Etat membre par un
Directcur National. Celui-ci exerce, cumulativement avec la supervision des opérations des
Agences et Dépôts de billets et monnaics, à l'intédeur du territoire national, les athibutions
de responsable de la Direction Nationalc de la BEAC.

Article 55
Les Directeurs Nationaux sont nornmés et révoqués par lc Conseil d'Adninistration de la
Banqu€ Centrale, après agrément de l'Etat membre concemé. I-'agrémônt en vue dc la
nomination est obtenu sur une liste de trois noms proposés pax le Gouvenelnent dc la
Banque Centrale.
Les Directeurs Centmux, au nombre de dcux par Etat mel)lbre, sont nommés et révoqués
il d'Administration.
par le Gouvememcnt dc la Banque Centrale, qui en informc le
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Les Directeurs d'Agencc et les Délégués dcs l)élégations llxtérieurcs sont nommés ct
révoqués par lc Gouvernemcnt dc la Banque Centale.
Les l)irectcurs Nalionaux sont issus, en règle généralc, de l'encadrement supérieur de la
BEAC. Dans le cas d'agents détachés, ils doivent .iustifier d'une compé1cnce liée à leur
domaine d'activité, non immédiatement disponible au sein dc la Banque lls doivcnt
égalcment satisfairc au moment de leur recrutemcnt aux règles dc déontologic dc la Banque
Centrale.
I-a révocation d'un Directcur National ou d'un Directeur Central doit être dûment motivéc
par un manquement dans I'exercice dc ses fonctions.

I-es détachements de fonctionnaires et dc personnalités extérieures, auprès de la Banque
Cenhale, pour occuper les fonctions dc l)irecteu$ Nationaux, sont subordonnés à
I'approbation préalable du Conscil d'Administration. Celui-ci vérific qu'ils justificnt de
oonpétenccs dans les domaines économique, juridiquc, monétaire ou financier. Ccttc
compétenco ne pcut êtle établie que moyennant I'existcnce d'un diplôme d'étudcs
supérieures dans I'un dcs domaincs précités cVou d'uûe cxpériencc utile d'au moins scpt
(7) années dans des domaines précités ou en lien avec les fonctions qu'ils doivcnt occupcr.

Article 56
Les I)irectcurs Ccnftaux et lcs Directeurs d'Agence sont exclusivemcnt issus

de

I'encadremcnt supérieur dc la Banque Centralc.

Article 57
Lcs membrcs du Conseil d'Administralion, du Comité de Politique Monétaire, dcs Colnités
Monétaires et Financiers Nationaux, du Collège des Censeurs' les membres du
Gouvemement de la Banque Centrale, les DireÇteurs Nationaux et Cenhaux ainsi que tous
les autres agenls dc la Banque Ccnhale doiventjouir' dans leuÉ statuts rcspectifs, de leurs
droils civiquos et politiques €t n'avoir subi aucune peinc afflictive ou infamante'

repÉsentants des
établissèments de crédit et chefs d'entreprises susceptibles de rccourir aux cottcours de la
Banque Centrale, sauflorsqu'ils ont ccssé d'cxercer de telles lonctions'

lls nc peuvent être choisis parmi les Administrateurs, Directeurs,

l,cs nembres du Gouvçrnement de la Banque Ccntrale, pendant la dulée de leur mandat,
ainsi que tous les agenls de la Banque Centalc, doivent respecter les principes
ci'indépendance, d'impartiaiité et de neutralité inhérents à leurs fonctions Sous peine de
révocation pour faute grave, ils ne pcuvent, dircctement ou par Personne rntelposee'
cxercer aucune autre aitivité financière, industrielle ou cornmerciale' ni fonction ou
'l'outefois,rSont pas vises par le présent alinéa,
mandat à caractère polilique et/ou élcctif.

ti/ ,4'
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les mandats électifs dans les organisations humanitaircs, culturclles et sociales à but non

lucratif.
préalable donnéc par le Conseil
d'Administration ou par lc Gouvcrneur pour lcs agents nommés par lui, prcndrc ni reccvoir
des participations ou quelque intérêt quc ce soit, ni exercer travail ou conscil, rén-runéré
ou non dans une entrcprise financière ou suscaptible de recourir aux concours dc la Ilanquc
Cenrale. La création des Guvres scientifiques, littéraires ou artistiques est librc.

Ils nc

peuven!

sauf

autorisation expresse

et

Ils peuvcnt cepcndant représenter la Banque Centrale dans les cnlteprises

où

celle-ci

possède des participations.

Âucun effct ou engagement revêtu de lcw signature ne psut servir de support à unc
opération de refinancement, sans I'accord préalable du Conseil d'Administration ou du
Gouvemement dc la Banoue ( entralç.

CHAPITRE 4 : DES COMITES MONETAIRES ET FINANCIERS NATIONAUX

Articlc 58

ll

cst aréé dans chaque Etat mcmbre, auprès de la Dircction Nalionale de la l-)anque
Ccntrale, un Comité Monétaire et Financier National ayant pour rôlc, dans la linite dcs
pouvoirs qui lui sont délégués et suivant les dir€ctives donnécs par le Conscil
d'Administation et le Comité de Politique Monétaire, notamment dc procéder à I'cxamen
dcs besoins généraux de financemcnt de l'économic de I'Etat mcmbrc et de déterminer les
moyens propres à les satisfaire, ainsi que de lonnuler des propositions en vue de la
coordination de la politique économique nationale avec la politique monétaire commune.
Lc Comité Monétaire et Financier National est composé ainsi qu'il suit

:

les Minisûes rcprésentant l'Etat rnembre au Comité Ministériel ou leurs
représentants

;

les rcprésentants de l'Ëtat membre au Conseil d'Adninistralion de la BEAC

;

les membres du Comité de Politique Monétaire de la BDAC ressortissants de
I'Etat concerné;
une personnalité nommée par le Gouvernemant de l'Ëtat lnembrc cn raison de
ses compétencps el de ses qualiltcations en matièrc économique, monétaire et
frnancièr'e
.Z ,
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-

le Gouvcrncur dc la Ilanque Ccntralc ou son représcntant.

Les Censcurs assistent aux réunions du Conrité Monétairc et Financicr National avec voix
consultative- lls peuvcnt se fairc représcnter par leur suppléant.

Pcuvent également prendre part à ces réunions, avec voix consultative

:

-

le Président de la Commission de la CEMAC ou son représentanl ;

-

le Secrétâire Général de la COBAC ou son

le responsable de la Cellule nationalc de Surveillance

Multilaténle

;

le Commissaire dc I'F,tat membre à la Commission de Surveillance du
Marché Financier dc l'Aliiquc Centrale ;

Adjoint;

lç Secrétaire permanent du Groupe d'Action contre le Blanchimcnt d'Argcnt
en Afrique Centralc (GABAC) ou son représentanl.

La Banque Ccntrale organise les séances du Comité et en assure le sec!étadat. Le Directcur
National est rapporteur du Comité Monétair€ ct Financier National.

Lc Comité Monétaire ct Financier National est présidé par le Ministre des Financcs de
I'Etat membrc ou son représentant.

Article 59
Le Comité Monétaire et Financicr National se réunit au moins trois (3) fois par an, ct aussi
souvent que nécessaire, sur convocation de son Président.

Le Comité Moné1aire ct Financier National statue à la majorité des membres présents ou
représentés dans le cadre des attributions ct pouvoirs qui lui sonl rcconnus par les présents
Statuts et les règles arrêtées par lc Conseil d'Administration.

Àrticle 60
I-e Comité Monétaire et Financier National

-

:

fonnule des propositions en vue de la coordination de la politique écononrique
nationale avéc là politiquc monétaire comm\ne

,f/
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-

proposc au Comité dc Politique Monétaire lcs objcctifs monétaires et de crédit
et le nivcau dc refinancement n'raximulr1 de l'Etat mcmbre ;

-

soumet au Conseil d'Administration scs propositions en ce qui concemc I'octroi
des autorisations individuellcs de réescomptc à moyen tcrnc sollicitées par lcs
entrcprises pour hnanccr los invcstissomcnts productifs.

Articlc

61

Le Comité Monétaire et Financier National rend compte de ses activités au Conseil
d'Adminisbation et au Comité dc Politique Monétaire.

Les décisions du Comité Monétaire et Financier National ont fbrce cxécutoire, sauf
suspension ct évocation devant le Conseil d'^dminisûation ou le Comité de Polilique
Monétairc, confbrmémcnt aux dispositions de 1'alinéa ci-après.
]'oute décision du Comité Monétaire ct I inancicr Nationaliugéc confairc aux dispositions
organiques ou aux directives ou orientations du Conseil d'Administratiot ou du Comité dc
Politique Monétaire, m€ttant en cause, soit la monnaie commune, soit la solidarité des Etats
mcmbres, soit encore toute décision rcssortant du dispositif de supervision dcs
Conseil
établisscments de crédit, pcut êtle suspcndue et évoquée dcvant
pour
l'initiativc
décision,
à
d'Administation ou davant le Comité de Politique Monétaire
du Collègc des Ccnseurs ou de I'un d'cntre cux.

le

TITRE IV
DES ORGANES DE CONTROLE DE LA BANQUE CENTRALE
CHAPITRE

1 : DU

COLLEGE DES CENSITURS

Articlc 62
Lc Collège des Censeurs est composé de hois (3) membres dont un (l ) désigné par la
Fmnce.
Les Censeurs sont désignés pour un mandat de ûois (3) ans renouvelable une (l) fois, en
fonction de leur compétence dans les domaines économique, financier, juridique ct
comptable.
Chaque Censeur a un suppléant désigné pour la durée de so"
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Article 63
Lc Collège dcs Censeurs assure:

-

Ie contrôle dc la régularité des opérations dc la Banque Centrale, dont la
vérification de la confonnité dcs contrats de mandat des membres du
Gouvcrncment de la Banque Centralc avec lcs décisions anêtées par lc Comité
Ministériel de I'UMAC, conformément à I'article 13 de la Convcntion de
I'UMAC, après avis du Conseil d'Administration dc la Banque tel quc prévu à
I'article 32.1I des présents Statuls. Cefte conlonnité est attcstée par le visa du
Collège des Censeurs sur lcsdits conrats ;

-

I'examen du projot de budget et le contrôle dc I'exécution du budgcl avant leur
présentation au Conscil d'Adminislration ;

-

la vérilication du respect du taux de ccntralisation des avoirs extérieurs ncts
déposés au Compte d'Opérations, une fois I'an, et, plus généralement, des autrcs
obligations contractées dans le cadre des accords monétaires passés avec la
F'rance.

-

toute aute mission spécifique que lui confie le Conseil d'Administration.

Le Collège des Censcurs propose au Conseil d'^dministration toutes recommandations ou
mesures appropriées résultant de cas travaux.
Les Ccnseurs assistent aux réunions du Conseil d'Administration, des Comités Monétaires
et Financiers Nationaux et du Comité d'Audit avec voix consultative et leurs avis sont
obligatoirement consignés aux procès-verbaux dc ces réunions.
Les Censeurs peuvent se f'aire communiquer par le Gouvcrnoment dc la Banquc Centrale
et les Directeus Nationaux tous renseigncments utiles à I'exercice de lcurs attributions.

Les Censeurs peuvent, conformément aux dispositions de I'article 61 des présents Statuts,
faire suspendre et évoquer devant le Conseil d'Administration ou le Comité de Politique
Monétaire toutc décision des Comités Monétaires et Financiers Nationauxjugéc contrairc
aux dispositions applicables.

Les Censeurs établissent un rapport annuol d'activilé qui sst soumis au Conseil
d'Adminislration.

Le Collège des Censeurs se réunit deux fois
d'Administration,

en

d'Administration

I'issue de chaque réunion.

à

session cxûaordinaire.
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CHAPITRtr 2 : DU COMI'I'E D'AUDII'
Article 64

ll cst inslitué au sein du

systèrne dc contrôlç de la Banquc Contralc un

Le Comité d'Audit est composé dc cinq (5) membres

Conité d'Audit.

:

- qualre (4) Administrateurs, à raison d'un
par Etat membre non rcpréscnté
^dministratcur
au collègc des censcurs, désigné à la majorité
simple par le Conseil d'Àdministration. En
cas d'empêchement ou d'absence, I'Administrateur est remplacé par son suppléant ou par
I'autc Adminisûa1cur titulaire :
- une personnalité extérieure, désignée à la majorité simple par Ic Conseil d'Âdministration
pour ses compétences en matièrc d'audit, sur une listc dc cinq (5) candidats proposés par
le Gouvemement de la Banque Ccntrale, pour un mandal dc trois (3) ans rcnouvclablc une
( l) fois. Un suppléant cst désigné dans les mêmes conditions.

I-a Présidcncc du Comité d'Audit est

assurée. pour une duréc
Administrateur menbre désigné par le Conscil d'Administration.

d'un an, par

un

Le Collège dcs Censeurs assiste aux travaux du Cornité d'Audit avsc voix consultative.

Article 65
Le Comité d'Audit assiste ls Conseil d'Administration de la Banque Centrale dans sa
mission de conûôle. Il a tous pouvoirs d'investigation et de proposition à cettc hn. Dans le
cadre de sa mission, le Comité d'Audil assure :

-

le suivi de I'Audit interne ct de ses activités

-

le suivi du processus d'élaboration dc I'information financière et effectuc lc
contrôle de son exhaustivité et de la fiabilité des états financiers; à cc litre, il doit
notarnment vérifier la précision des infonnations foumies e1 portcr une

-

;

le suivi de I'cfficacilé des systèmes de contrôle intemc, y compris des fonclions
de confonnité et de gestion des dsques ;

appréciation sur la pertinence des méthodes ct procédures comptables ;
le suivi de la vérification des comptes amuels, y conpris les obseNations et
recomrnândations formulées par les Commissaires aux Comptcs et dl3 la nise en
ceuvre de

cclles-ci;

-

son concours au Conseil d'Administration dans la sélection et l'évaluation des

-

Commissaires aux Comptes ;
l'exarncn et lo suivi de l'indépendance des Cornmissaircs aux Conptcs ;
le suivi de la mise en ceuvre des décisions et repQmmandations des organes de
décision ct dc contrôlc de la Banque Cenlralc,
,
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Articlc 66
Le Comité d'Audit se réunit une (l) I'ois par trimestrc en session ordinaire. Il se réunit à la
demande du Conseil d'Administration en session cxtraordinaire. ll rcmet un raDporl au
Conseil d'Âdministration à I'issue dc chaque réunion.

Le Comité d'Âudit dispose d'un droit de comntunication et se fait comrnuniquer toute
information ou document utile à I'cxercice de ses missions.

Le Comité d'Audit peut se faire assister, en cas de besoin, d'un cabinet jouissant d'unc
expéricnce avérée en rnatière d audir.
Lc Comité d'Audit établit annuellcment un rapport d'activité qui est publié. Cclui-ci doit
indiquer lcs recommandations qui n'ont pas été suivies d'cffet.
Le Comité d'Âudit doit procéder à unc auto-évaluation annuelle.
Le Règlemenl intérieur du Comité d'Audit, dénommé Charte du Comité d'Audit, visé à
I'article 32.15 des Statuts précise notamment scs attributi<lns en matière d'identification
des risques, de conlrôle et d'audit intemes ainsi que d'informations financières ct de
contrôle des comptes annuels par les Commissaires aux Conptcs.

Les indemnilés allouées aux mcmbres du Comité d'Audit sont fixées par Ie Conseil
d'Administation.
CHAPITRE 3 : DE L'AUDIT INTERNE

Àrticle 67
L'audit inteme est assuré au sein de la BEAC par la Direction Géneralc chargée du
Contrôle Général.

L'audit interne a pour objet de foumir au Conseil d'Administration et au Gouverncment
de la Banque Centrale une évaluation indépendante de la qualité et de I'efficience du
contrôle intemo, de la gestion des risques et plus généralcment dc la goùvemânce de lâ
Banque Centrale et de fonnuler des recommandations d'actions en vue de mieux prévenir
ôt maîhiser I'ensemble des risques générés au sein de la Banquc Centrale.

La Direction Générale chargée du Contrôle Général effectue l'audit de I'ensemblê des
Services Centraux et des différents Centrcs de la Banque Centfale' ainsi que dcs
institutions ou organismes auxquels la Banque Centrale foumit les moyens de
fonctionnenrent.

.(
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l-a Direction Générale chargée du Contrôle Général disposc d'une libcrlé d'inilialivc ct
d'un droit de communication en vcnu duquel elle pcut se faire communiquer 1ou1e
information ou documcnt utile à l'cxercice dc scs missions.
Les disposilions du I{èglement lntérieur du Comité d'Audit. dénom[ré Chade du C]omité
d'Audit, visé à I'alticlc 32.15 des Statuts, précisent notammcnt les règles garantissant
l'indépendance de la fonction d'audit inteme, en particulicr en ce qui conccme les Inoyens
mis à sa disposilion et le statut de ses inspcctcurs, notamment la liberté d'investigation, et
l'étenduc de scs missions à toutes activités dc la Banque Ccnlrale.

Article 68
Le programmc d'aclivité annuel de la Direction Générale chargée du Contrôle Général cst
approuvé par le Comité d'Audit, après avis du Gouvemeur de la l]anque Centrale.
Les rapports de la l)irection Générale chargée du Contrôle Général sont adressés au Comité
d'Audit et au Gouvemeur de la Banque Centralc.

I-a Direction cénérale chargée du Conûôle Général élablit un rapport annucl de ses
activités qui cst soumis au Conseil d'^dministration après examen par le Comité d'Audit_

CIIAPITRE 4 : DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 69
69.1 Les comptes de la Banque Centrale sont vérifiés par deux Commissaires aux Comptes
en vue dc la déliwance de leur opinion.

Les Commissaires aux Compt€s sont choisis par le Conseil d'Administration parmi les
cabinets dc réputation internationalc, par appel d'offres, pour un mandat de trois (3) ans,
renouvclablc une (l) fois.
Deux Commissaires aux Comptcs suppléants sont choisis dans les mêmes conditions.

Le champ d'investigation des Comr ssaires aux Comptes doit couvrir chaquc année le
conhôle des opérations dcs Services Ccntraux, de la Délégation Dxtérieure dc Paris et de
chacune des six (6) Dircctions Nationales.

Les I-ettres de Missions, ainsi que les Conditions Générales et Pafticulièrcs avec les
Commissaires aux Comptes, sont signées après avis du Comité d'Audit. Les l,ettres de
Mission doivcnt prévoir des dispositions relatives à la responsabilité dcs Comrnissaires aux
Comptcs cn cas de défaillance dans l'cxécution dc leurs Missions.
69.2 Les Cornmissaircs aux Comptes disposent d'un droit de comnunication. A ce tltrc,
ils se font communiquer tout document ou infomation utilc à I'exercice de I
mlsslons.

lDatel
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Lcs honorailes des Commissaircs aux Comptes sont arrêtés
d'Administation.

par lc

Conseil

TIIRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Articlc 70
70,1 Sous réserve dc restrjctions imposées par une loi particulière ou par unc autro autorilé
ou institution ayant communiquée un€ information confidentiellc. la Ilanque Centrale peut,

dans l'exercice d'une de ses missions, utiliser toutes les infonnations dont elle
connaissancc cn vertu de I'excrcice d'une aul.re de scs missions.

a

70.2 Les membres des organes de la Banque Cenffalç ct les membrcs de son pcrsonncl
doivent fairc preuvc de loyauté envers la BEAC, d'intéBrité, d'indépendance,
d'impartialilé et de discrélion et éviter toute situation suscaptible de donner lieu à des
conflits d'intérêts ou à I'aoparence de conflits d'intérêts.

En particulicr, les membres des organes de la Banque Centrale ne peuvcnt siéger ni
délibércr dans un dossicr sur lequel ils se trouvent en situation dc conflit d'intérêts
susceptible d'exerccr unc influence sur leur opinion.

Le membre d'un organe de la Banque Centrale qui a un intérêt personnel, de quelque nature
que ce soit, à une décision doit en informer le président de l'organe concerné avant la
délibération concemant cette décision ct s'abstenir de participer à la délibération et au vote
concernant cette décision. La même règle s'applique, le câs échéant, au président de
I'organe concemé, étant entendu qu'il doit, en ce qui le concemc, informer de la situation
lc membre présent le plus âgé. Mention en est faite au procès-verbal de I'organc concemé.

Le mcmbre concemé s'abslient, en outre, de participer à I'exécution de la décision adoptée
sur ce point.

Les agents de la llanque Ccntrale ne peuvent participcr au traitement d'un dossier sur
lequel ils se tuouvent en situation do conflit d'intérêts et doivent en informcr leur hiérarchic.
Les Codes d'éthique et de déonlologie visés à I'aniclc 32.17 précisent la portée du présent
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70.3 Les membres des organcs de la Banque Centralc sont soumis au secrct du délibéré cn
application duquel les opinions divergentes émises à I'occasion des réunions des organcs
nc peuvent êtle dr\ulguéas.

70.4 La Banque Centralc, ses organes, Ics membrcs de ses organes ct lcs membres de son
personncl ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont
soumis au sccret professionnel ct nc peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que
ce soit les informations confidcntielles dont ils ont connaissance en mison de Ieur lonction
actucllc ou passé€.

Dc même, les personnes physiclues visécs à I'alinéa 1"'ne peuvent utiliser, directcment ou
indircctement, à des fins personnelles des informations confidcntielles dont ils ont cu
connaissance en raison dc leur fonction actuelle ou passéc.
70.5 Nonobstant lcs dispositions de I'alinéa l"'d€ I'anicle 73.3 des présents Statuts, la
Banque Central€ peut communiquer des informalions confidentielles :

1.

infomalions est prévue ou autorisée par
la loi, en particulicr en matière judiciaire et pénale, ou en vcrtu dcs tcxtes la

dans les cas où la communication de tellcs

régissant:

2.

à la

3.

dans le cadr€ des accords de coopération visés à I'article 32.18 conclus avec des
banques centrales étrangères, des autorités de supervision et de résolution

Commission llancaire de I'Afrique Centrale;

étrangères, des systèmes de gamntie des dépôts étrange$, des autorités étrangèrcs
de surveillance des marchés financiers, les Institutions internationales ;

4.

sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce que des personnes physiques ou
morales individuellcs n€ puissent pas être identifiécs.

5,

dans le cadre de procédures contre les actes ou décisions de la Banque Centrale çt
dans le cadrc de toute aulre instance à laquellc la Banque Centrâle cst pafiic.

I-a Banquc Centale pcut dénoncer des infiactions pénales aux autorités judiciaires d'Etats
membres ou d'Etats étrangers et rendre publique cette décision
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Le référentiel comptable adopté par le Conseil d'Administration pour la comptabilisation
le est en conformilé notamnent avec lcs normcs
des opérations de la Banque
comptables intemationales.
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Les règlcs pafijculières néccssaircs à la misc cn q:uvre du référenticl cornptable sont
précjsécs par le Conscil d'Administration, sur proposition du Gouvernement de la Ilanquc
Ccntralc, après avis du Comité

Article

d'^udit.

72

La Banque Centrale arrêtc et publie chaquc hn dc mois une situation de ses comptcs.

Articlc 73

La Banquc Centmle cst informée par les
modification des

nationales de l'édiction ou dc la
^.utorités
tcxtes concemant lcs législations bancaire. monétairc et financièrc.

Conformément aux dispositions pertinentes dc la Convcntion de I'UMAC, le Conseil
d'Administation donnc son avis confonne, pour l'adoption par lc Comité Ministériel des
Règlemcnts ct direclives communautdires.

[-c Gouverneur de la Banque Centralc

présente une communication annuelle à la
Conférencc des Chefs d'Dtat et au Parlement Communautaire sur l'activité de I'exercice
écoulé i:t les perspectivcs ; il peut présenter des communications devant lcs Parlcmcrlts
Nationaux.

Article 74
La falsification et la rcproduction des billets et pièces dc la Banquc Centrale, I'usagc, la
vente, le colportage et la distribution des billets et pièces dc la Banque Cenhalc falsifiés
sonl punis par les dispositions pénalcs en vigucur.

Article 75
Les présents Statuts font partic intégante de la Convention régissant I'Union Monétairc de
I'Afrique Centrale ainsi que de la Convention de Coopémtion Monétaire conclue entrc les
Etats membres et la France.

La tnodification des Statuts est déoidéc par le Conscil d'Administration statua
I'unanimité, après avis conformc du Comité Ministériel dc I'Union Monétaire.
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Article 76
L'entrée en vigueur des presents statuts n'empofie pas céation d'une
nouvelle. En consfuuence, la Banque Centrale continue d'assumer,
des tiers, I'ensemble de ses droits et obligations.

morale
à l'égard

Article 77
Les dispositions des présents Statuts se substituent de plein droit

à

es des Statuts

Les présents Statuts entrent en vigu€ur dès leur adoption par le Conseil
aprà avis conforme du Comité Ministeriel.

'Administration,

Les présents Statuts sont publiés au Bg{etin Officiel de la

té et âu Joumâl

antérieurs.

Articl€ 78

Ofiiciel de chacun des Etats membres.(

(y

Le Présideni du Congeil
de
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Banque Centrale

lDat€l
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