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EDITORIAL
VERS UNE APPROCHE PLUS 
DYNAMIQUE DES RELATIONS 

INSTITUTIONNELLES
La mise en place du nouveau Gou-
vernement de la Commission de la 
CEMAC depuis la dernière Confé-
rence des Chefs d’Etat, qui s’est 
tenue à Brazzaville le 25 juillet 
2012, a amené un souffle nouveau 
dans les relations entre les Institu-
tions, Organes et Institutions spé-
cialisées de la Communauté. 
Après la présentation, le 03 no-
vembre 2012, du programme 
d’actions quinquennal de la Com-
mission par son Président, confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 15 de la Convention régissant 
le Parlement Communautaire, la 
Commission de la CEMAC s’est 
encore retrouvée devant les dépu-
tés communautaires dans le cadre 
de la session extraordinaire, tenue 
du 26 novembre au 04 décembre 
2012, pour présenter le rapport sur 
l’état de la Communauté en 2012 
et faire adopter le projet de budget 
de la CEMAC pour l’exercice 2013.
Ces diverses étapes illustrent bien 
la volonté de l’Exécutif de la CE-
MAC de travailler en étroite colla-
boration avec le Parlement Com-
munautaire et les autres structures 
de la CEMAC dans le strict respect 
de la législation communautaire en 
vigueur.
La vision de la nouvelle équipe de 
Bangui est de converger beaucoup 
plus vers une Communauté plus 
proche de sa population. Pour y ar-
river, il s’agira d’impulser la volonté 
politique des Etats membres et de 
tout faire pour insuffler plus de dy-
namisme dans la gouvernance des 
Institutions.
Le Parlement, qui adhère entière-
ment à cette vision, est conscient  
de  la nécessité de soutenir et 
d’accompagner la Commission 
dans cette lancée. C’est dans cette  
optique que, parallèlement au pro-
gramme quinquennal sus-évoqué, 
il déterminera chaque année, en 
étroite collaboration avec la Com-
mission, les actions prioritaires 
à mener en vue de rendre plus 
visible les grands chantiers com-
munautaires.
Le Parlement travaillera désor-
mais avec l’exécutif sur la base 
d’une feuille de route qui est son 
programme annuel d’actions prio-
ritaires.

                 La Rédaction

LE PARLEMENT COMMUNAUTAIRE  ADOPTE  LE 
PROJET DE BUDGET DE LA COMMUNAUTE, 

EXERCICE   2013

Le projet de budget de la Commu-
nauté, exercice 2013 a été adopté  
par les députés de la CEMAC à l’is-
sue de la session extraordinaire  qui  
s’est tenue  du 26  novembre au 4 
décembre 2012 à Malabo en Guinée 
Equatoriale. 

Ce  projet de budget  s’élève à 
58,800 milliards F CFA, contre 
59,918 milliards F CFA en 2012,  
soit une diminution de (-1,87%).    Il 
devait en principe être examiné pen-
dant la session budgétaire d’octobre 
2012 mais, en raison du changement 
intervenu  à Bangui, la Commission  
de la CEMAC n’a pas pu l’élaborer  
à temps  d’où la  convocation  d’une  
session  extraordinaire.
 
Toutes les Institutions, organes et 
Institutions spécialisées de la CE-
MAC  étaient présents à cette ses-

sion pour  défendre leur projet  de 
budget .
La session extraordinaire a aussi 
été marquée par l’adoption d’un 
programme d’actions prioritaires du 
Parlement pour l’année 2013. 

Ce programme va permettre au 
Parlement  de  suivre l’actions de 
la Commission notamment le Pro-
gramme Economique Régional  
(PER) dont l’ambition est de faire de 
la CEMAC, une zone émergente  à 
l’horizon 2025. 

Par  ailleurs, le Président de la Com-
mission, au cours des sessions ordi-
naire et extraordinaire, a présenté 
aux députés le programme  quin-
quennal  de la Commission et le rap-
port général sur l’état de la Commu-
nauté en 2012.

L’autre fait marquant de la session 
ordinaire est le réaménagement des 
organes politiques du Parlement 
Communautaire dont la présidence  
est désormais assurée par l’hono-
rable Vincent Mavoungou Bouyou du 
Gabon en remplacement de l’hono-
rable Pierre Ngolo du Congo.

Plusieurs personnalités ont honoré 
de leur présence  la cérémonie d’ins-
tallation du nouveau Président   du 
Parlement de la CEMAC dont le Pré-
sident de l’Assemblée  Nationale du 
Gabon Guy  NZOUBA  NDAMA et  le 
Ministre d’Etat chargé de l’intégra-
tion-régionale de la Guinée-Equato-
riale Baltasar  ENGONGA EDJO’O.

  La  Rédaction
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Vincent MAVOUNGOU BOUYOU, nouveau Président du Parlement  Communautaire

« Notre Institution devrait désormais se positionner dans la perspective d’un nouveau départ, voire d’un nouvel  élan... »

Parlement de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
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PASSATION DE POUVOIRS ENTRE LE PRESIDENT SORTANT 
PIERRE NGOLO ET L’ENTRANT VINCENT MAVOUNGOU BOUYOU.

La cérémonie de passation a été organisée pendant la plénière du 6 novembre 2012. Elle  s’est dérou-
lée en présence des invités de marque dont le Président de l’Assemblée Nationale du Gabonaise et le 
Ministre d’Etat Chargé de l’Intégration Régionale de la Guinée Equatoriale.

Tout a commencé par la prise de parole du 
Président Pierre NGOLO qui, dans son 
intervention, a  d’abord remercié ses collè-

gues pour la confiance  placée au Bureau sortant. 
Ensuite, il a présenté le bilan de son mandat avant 
de souhaiter  bonne chance  aux nouveaux diri-
geants  du Parlement Communautaire.
Afin de procéder à l’élection du nouveau Président, 
un bureau d’âge de trois membres a été mis en 
place conformément au Règlement Intérieur du 
Parlement. Ce Bureau était présidé par l’honorable 
ESONO ABAHA Angel, doyen d’âge qu’entouraient  
les  deux plus  jeunes députées Gisèle .AKOGHET  
et  Rachel. NINGAHONG  MALLO en qualité de  
Secrétaires .
Sur la base de l’article 32 , 3e tiret de la Conven-
tion régissant le Parlement Communautaire qui 
dispose que : « la présidence du Parlement est 
exercée par un député ressortissant de l’Etat qui 
assure la présidence de la Conférence des Chefs 
d’Etat », l’honorable Vincent MAVOUNGOU BOU-
YOU a été élu à l’unanimité Président du Parlement 
de la CEMAC sur proposition de la délégation par-
lementaire du Gabon.
Il faut dire que  depuis le dernier sommet des 
Chefs d’Etat qui s’est tenu à Brazzaville  le 25 juil-
let 2012, le Président Denis SASSOU NGUESSO 
de la République  du Congo a passé le flambeau 
à son homologue Ali  BONGO ONDIMBA de la 

République  Gabonaise.          
        A la suite de cette élection, le réaménagement 
des autres organes (cf supra page 3) s’est pour-
suivi sous la présidence du nouveau Président, en 
application des dispositions de l’article 16 alinéa 4 
du Règlement Intérieur du Parlement  Communau-
taire . Aussitôt après, les deux Présidents ont pro-

cédé à la signature des documents administratifs 
qui mettront  fin à  cette cérémonie.  

Qui est l’honorable Vincent MAVOUNGOU BOUY-
Journaliste diplômé de l’Université de Strasbourg 
en France et Docteur en Sciences de l’Information 
et de la  Communication de l’université de Paris 
II (Panthéon-Assas) où il a obtenu également  un 
Diplôme d’Etudes Approfondies en sciences poli-
tiques.
L’honorable Vincent MAVOUNGOU BOUYOU a, 
par le passé, occupé plusieurs hautes fonctions, 
dont celles de Directeur de cabinet civil adjoint 
à la Présidence de la République Gabonaise et 
Maire de la commune de Lambaréné d’où il est 
originaire. Actuellement, il est  Vice-président de 
la Commission des Affaires Sociales et Culturelles 
de l’Assemblée Nationale Gabonaise, professeur à 
l’Ecole Nationale d’Administration du Gabon (ENA) 
et à l’Université Omar Bongo de Libreville.
Député à l’Assemblée Nationale Gabonaise depuis 
2006 et au Parlement de la Cémac depuis 2007, 
l’honorable Vincent MAVOUNGOU  BOUYOU est  
membre du Bureau politique du Parti Démocra-
tique Gabonais (PDG). Il est marié et père de  sept 
enfants.         

    La RédactionLe Président du bureau d'âge,l ‘honorable  ESONO ABAHA Angel, assisté des honorables 
R.NINGAHONG .M à l’extrême gauche et G.AKOGHET 

Passation de  pouvoirs  entre  l’honorable  P.Ngolo et  l’honorable V.Mavoungou Bouyou
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BUREAU DU PARLEMENT DE LA CEMAC

BUREAU

MEMBRES

MEMBRES

BUREAU

 COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES, DE LA JUSTICE, DES DROITS DE L’HOMME ET DES POLITIQUES SECTORIELLES COMMUNES (Commission n°1) 

COMMISSION DES POLITIQUES ECONOMIQUES, MONETAIRES, FINANCIERES, COMMERCIALES ET DOUANIERES (Commission n°2)

REAMENAGEMENT  DES  ORGANES  POLITIQUES  DU  PARLEMENT  COMMUNUATAIRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MAVOUNGOU BOUYOU  Vincent
NSOBEYA EFUMAN Santiago
PAHIMI PADACKET Albert
ETONG Hilarion
GOMINA PAMPALI Laurent
NGOLO Pierre
MOHABA MESU Gaudencio
MBAH NDAM Joseph
MBOUMI NZINZI Jean Claude

Président
Vice - Président
Vice - Président
Vice - Président
Vice - Président
Vice - Président

Premier Secrétaire
Deuxieme Secrétaire

Premier Questeur

Gabon
Guinée  Equatoriale.

Tchad
Cameroun

Centrafrique
Congo

Guinée  Equatoriale.
Cameroun

Gabon

10 MAHAMAT ALI KOSSO Deuxième Questeur Tchad

1 NALKE DOROGO André Président Centrafrique

2 HAMAN TCHIOUTO Vice - Président Cameroun

3 MBOUMA Albert Premier Rapporteur Congo

4 DINGAMADJI NGAKOUTOU Delphine Deuxième Rapporteur Tchad

1 OPIMBAT Charlotte Président Congo

2 EDJANG ANGUE Miguel Vice - Président Guinée  Equatoriale

3 YOUBANGOYE MBILA Alexandre Premier Rapporteur Gabon

4 ZAWA Ambroise Deuxième Rapporteur Centrafrique

5 ADOUM HAMDANE MAHAMAT Tchad

15 NSOBEYA EFUMAN Santiago Guinée  Equatoriale
14 NGOLO Pierre Congo
13 NDJAPOU Yvonne Centrafrique
12 MBOUMI NZINZI Jean Claude Gabon
11 MBAH NDAM Joseph Cameroun
10 MAVOUNGOU BOUYOU  Vincent Gabon
9 MAHAMAT ALI KOSSO Tchad
8 GOMINA-PAMPALI Laurent Centrafrique
7 ETONG Hilarion Cameroun
6 ESONO ABAHA Angel Guinée  Equatoriale
5 BATI Benoît Congo

6 AKOGHET Gisèle Gabon

7 FADIL Aliyoum Cameroun

8 FOUTOU Guillaume Congo

9 LENGOMAS MATOMBI Gilbert            Gabon

10 MOHABA MESU Gaudencio Guinée Equatoriale

11 NINGAHONG MALLO Rachel Centrafrique

12 PAHIMI PADACKET Albert Tchad

13 ROMADOUMNGAR Felix Nialbe Tchad

14 SOP Jean Georges Cameroun

15 TAMARITE BURGOS Ciriaco Guinée  Equatoriale
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PIERRE  MOUSSA   DECLINE LE PROGRAMME D ‘ACTIONS QUIN-
QUENNAL DE LA COMMISSION
« Le mandat de la Commission est placé sous le signe d’une intégration accélérée  pour une CEMAC émer-
gente », dixit  Pierre MOUSSA lors  de la présentation  du Programme d’actions pour les cinq prochaines 
années de la Commission devant les députés Communautaires, le 3 novembre 2012.

Le programme  d’actions  quinquennal du 
Président Pierre MOUSSA retrace les diffé-
rentes actions à mener  par le nouveau gou-

vernement de la CEMAC  pendant son mandat.
Estimant que le dynamisme avéré des Institutions  
Communautaires constitue  un réel motif 
de satisfaction, le Président de la Com-
mission n’a manqué de  mentionner  
certains acquis de la  communauté.
« Parmi les acquis de la CEMAC, j’avais 
cru devoir relever les plus puissants, le 
28 aout dernier à N’djamena à l’occa-
sion de ma prestation de serment et une 
semaine plus tard à Bangui, le 5 sep-
tembre, lors de ma prise de fonctions.
Je mentionnais alors :
* Une géographie et une histoire com-
munes des Etats de la CEMAC ;
 * Une communauté humaine constituée 
notamment par la parenté et par la trans-
nationalité de ses nombreux groupes de 
peuplement qui induisent des affinités 
culturelles naturelles solides.
* Une volonté politique de plus en plus 
affirmée ;
* Un institut d’émission crédible ;
* Une banque de développement en 
cours de redressement
* Des performances macroéconomiques 
enviables malgré un environnement 
macroéconomique international tour-
menté ;
* Une situation monétaire confortable ».
Toutefois, malgré  ces acquis, le Pré-
sident de la Commission a relevé que 
les  populations de la CEMAC n’étaient 
pas tellement satisfaites du processus 
d’intégration au sein de la communauté, 
dans la mesure où les résultats obtenus 
ne sont perceptibles dans le vécu quoti-
dien des populations ni à la hauteur des 
attentes de ces dernières.
Selon Pierre MOUSSA, cette situation 
soulève plusieurs défis à la CEMAC. 
Le plus crucial de ces défis porte sur la capacité 
même de l’organisation à respecter, faire respecter 
et traduire en actions concrètes les dispositions de 
ses textes fondamentaux ainsi que les principes 
sur lesquels elle a bâti ses missions .
* Un secteur privé en mutation ;
* Une union douanière en consolidation et un tarif 
extérieur commun en vigueur ;
* Un, programme économique régional  adapté ;
Des politiques sectorielles en exécution ou en ges-
tation ;

Un autre défi majeur  pour la communauté reste 

la traduction des politiques et programmes de la 
CEMAC en réalisations concrètes au profit des 
populations.
Face à cette situation, le Président de la Com-
mission de la CEMAC dans le plan quinquennal, 

a placé l’action Commission sous le signe d’une 
intégration accélérée et émergente dont  l’objec-
tif est de créer un espace communautaire dans 
lequel les citoyens de l’Afrique Centrale puissent 
se reconnaitre. Non pas considérer la CEMAC 
comme une contrainte imposée par les bureau-
crates, mais bel et bien comme un projet partagé 
qui s’incarne dans des institutions légitimes, au 
travers des stratégies lisibles porteuses d’actions 
visibles et en adéquation avec le vécu quotidien 
des citoyens pour qui elles sont conçues…..Par 
cette dynamique, la commission entend bâtir ce 
pont indispensable au passage de la CEMAC des 

gouvernants à la CEMAC des peuples .
Exécution du Programme Economique Régional ( 
PER).
       Sur le moyen et long terme, le PER sera le 
principal cadre d’action et de mise en cohérence 

des programmes sectoriels communau-
taires. Ainsi, toutes les activités de la 
Communauté sont appelées à s’inscrire 
dans cette dynamique de  valorisation du 
potentiel de développement de la sous 
région et d’édification d’un espace éco-
nomique plus performant et moins vul-
nérable aux chocs externes… D’autres 
instruments, en particulier les PER/
Volets-pays en cohérence avec le PER-
CEMAC ou le schéma d’aménagement 
du territoire communautaire restent à 
élaborer avant l’organisation de la  table  
ronde des bailleurs des fonds , a indiqué 
Pierre  MOUSSA.
L’action de la Commission dans le cadre 
du PER, portera également sur l’accom-
pagnement des Etats dans l’exécution 
des tronçons du réseau routier priori-
taire intégrateur ci-après, adopté par la 
Conférence des Chefs d’Etat en janvier 
2009 :
*DOUALA-YAOUNDE-NDJAMENA :

*DOUALA-YAOUNDE-BANGUI/N DJA-
MENA :

*LIBREVILLE-BRAZZAVILLE :

*BATA-LIBREVILLE :

*POINTE NOIRE-BRAZAVILLE-BAN-
GUI-N DJAMENA :

*YAOUNDE-BRAZAVILLE :

*BATA-CAMPO-KRIBI-DOUALA .

Réformes Institutionnelles
Pour Pierre MOUSSA, la Commission veillera à 
l’impulsion de la bonne gouvernance au sein des 
Institutions Communautaires, à la restauration de 
la crédibilité de la CEMAC ainsi qu’à la mise en 
place des institutions nouvellement créées.
Par ailleurs, la commission s’attèlera   à poursuivre 
le restant des réformes institutionnelles, sous la 
supervision du Président en exercice de la CEMAC 
en association avec le Président OBIANG NGUE-
MA MBASOGO, notamment sur les chantiers des 
audits des Institutions Communautaires, la ratifica-
tion des textes communautaires révisés, la rationa-

Mr Pierre MOUSSA, Président de la Commission de la Cémac
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lisation des Institutions Spécialisées .

Domaines monétaire, financier et bancaire

Selon le Président de la Commission,  plusieurs 
accompagnements sont prévus pour les institu-
tions :
« Les actions porteront sur la sécurisation et la 
consolidation du mécanisme autonome du finan-
cement de la Communauté ainsi que la mise en 
place du fonds Emergence CEMAC. Nous accom-
pagnerons, par ailleurs, la BEAC, la COBAC et 
le GABAC dans leurs activités respectives. Nous 
serons aussi aux cotés de la COSUMAF pour pro-
mouvoir la culture boursière, poursuivre le rappro-
chement et entreprendre le processus d’intégration 
des deux marchés financiers de la zone, en liaison 
avec le Groupe de la Banque Africaine de Déve-
loppement » .

Consolidation du marché commun et  progres-
sion de l’union économique.

D’après le programme quinquennal, « un accent 
particulier sera mis  sur : 
* les activités fiscalo-douanières et la réduction des 
obstacles tarifaires et non tarifaires. Des diligences 
seront menées dans ce domaine pour la révision 
et la mise en œuvre des instruments douaniers à 
l’instar du Tarif Extérieur Commun ou des règles 
d’origine ;
*la mise en œuvre effective de l’assistance admi-
nistrative mutuelle entre les administrations des 
Etats membres ;
*l’effectivité des libertés de circulation, notamment 
la libre circulation des personnes et le droit d’éta-
blissement ;
* l’élargissement du marché commun à la CEEAC ;
*la poursuite de la réforme de l’enseignement su-

périeur et la généralisation du système LMD »l.

Aménagement du cadre macro-économique.

Selon le programme quinquennal, la redynamisa-
tion du dispositif de la surveillance multilatérale 
ainsi que son élargissement à la CEEAC, retien-
dront  l’attention de la Commission. 

Les initiatives engagées seront poursuivies à 
travers le renforcement de la coordination des 
politiques budgétaires. A cet égard, une attention 
particulière sera accordée à l’évaluation et la redy-
namisation du dispositif de la surveillance ainsi que 
son élargissement à la CEEAC, la mise en œuvre 
des directives, sur les finances publiques, l’harmo-
nisation des statistiques macroéconomiques ainsi 
que les études prospectives et spécifiques.

Politiques sectorielles communes

Pour Pierre MOUSSA,    les domaines prescrits par 
le traité seront mis en exergue :  
*l’enseignement supérieur, la recherche,  la forma-
tion professionnelle et la santé publique ;
*les transports, l’aménagement du territoire com-
munautaire et les grands projets d’infrastructures, 
les télécommunications, les technologies de l’in-
formation et de la communication et la société de 
l’information ;
*l’agriculture, l’élevage et la pêche ;
*l’énergie ;
*la protection de l’environnement et des ressources 
naturelles ;
*l’industrie ;
*le tourisme   
*la bonne gouvernance, les droits de l’homme, le 
dialogue social et les questions du genre .

Solidarité  sous-régionale

Pour Pierre MOUSSA, un accent particulier sera 
mis sur le Fonds de  Développement Communau-
taire.

La Commission s’ attèlera à l’activation du Guichet 
II du ¨Fonds de Développement Communautaire, 
à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un méca-
nisme de   compensation, en rapport avec la réali-
sation du marché commun, à l’étude et la mise en 
place d’un mécanisme sous-régional d’intervention 
dans les situations de catastrophes naturelles ou 
accidentelles .

 Pour relever ce défi, la Commission pense  au rôle 
croissant attendu du Parlement Communautaire 
pour l’instauration d’une démocratie régionale, vé-
ritablement ouverte et participative, une démocra-
tie régionale qui se cherche encore certes, et qui 
ne pourra se réaliser qu’en intégrant les acteurs 
non gouvernementaux et la société civile .
Ce programme d’actions accorde aussi une place 
importante aux  femmes et aux  Jeunes.           
S’agissant des femmes, le Président a indiqué 
que le temps est venu d’intérioriser, enfin, cette 
évidence qu’une société où le pouvoir de décision 
et la capacité d’action restent majoritairement aux 
mains des hommes, est une société amputée, 
parce qu’appelée à ne décider et à n’agir qu’ à moi-
tié; qu’une société où subsistent les pires formes 
de discrimination à l’égard des femmes , est une 
société  inachevée.
En ce qui concerne les jeunes, ils garantissent 
l’avenir de la CEMAC, parce que 50% de la popu-
lation de la Communauté a moins de 18 ans, parce 
que les moins de 15 ans représentent 40% de la 
population de la CEMAC .  Le Président a ajouté 
qu’il sait  par quelle fougue, quelle force de convic-
tion, ces jeunes portent les valeurs de la Commu-
nauté.

En outre, la Commission mettra un accent sur la 
mobilité des étudiants, enseignants et chercheurs 
. Elle s’attèlera dans le domaine de la communica-
tion à jouer son rôle de catalyseur, d’harmonisateur 
et de coordonnateur pour la mise en chantier de 
tous les programmes d’interconnexion des réseaux 
de  télécommunication et de communications élec-
troniques de la sous-région, a précisé le Président 
de la Commission.

Pour terminer, il a invité le Parlement à accompa-
gner l’actions de la Commission tants en ce qui 
concerne la vulgarisation des normes qu’en ce qui 
tient à la mise en œuvre de divers projets de la 
CEMAC.

                                                       La  Rédaction

  Vue partielle  des députés de la Cémac au moment de la présentation du programme quinquennal
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ALLOCUTION DE L’ HONORABLE   V. MAVOUNGOU BOUYOU A LA SUITE  DE 
SON ELECTION    A  LA PRESIDENC     DU PARLEMENT COMMUNAUTAIRE .                                      

H
onorable Monsieur le Vice Président de la 
Chambre des Représentants du Peuple de 
la Guinée Equatoriale ;

Honorable Monsieur le Président de l’Assemblée 
Nationale de la République Gabonaise ;
Monsieur le Ministre d’Etat chargé de l’Intégration 
Régionale ; 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambas-
sadeurs et les Représentants des Organisations 
Internationales accréditées auprès de la Guinée 
Equatoriale ;
Monsieur le Gouverneur de Bioko Norte ;
Madame le Maire de Malabo ;
Chers Collègues ;
Mesdames et Messieurs, Chers invités ;

La cérémonie de clôture de cette session ordinaire 
du Parlement communautaire avec pour point 
d’orgue l’installation de son  nouveau Président 
m’offre l’opportunité de vous souhaiter solennel-
lement la bienvenue dans la Maison des peuples 
des pays membres de la CEMAC.

Très respectables Invités ;
Chers Collègues ;
Mesdames, Messieurs ;
Je voudrais au début de mon propos, solliciter 
votre indulgence car l’émotion qui m’étreint pour-
rait trahir la qualité du verbe. C’est une précaution 
nécessaire à l’instant où je vais m’acquitter d’un 
devoir de mémoire qui tient en une évocation, celle 
de l’action glorieuse et  digne d’éloges des pion-
niers qui ont jeté les bases de la construction de la 
Communauté Economique et Monétaire des Etats 
de l’Afrique Centrale.

Ancien collaborateur, pendant de  nombreuses 
années, de feu le Président Omar BONGO ON-
DIMBA de la République  Gabonaise, à l’endroit 
et dans le rôle modeste qui étaient les miens : à 
Bangui, Brazzaville, Libreville, Malabo, N’Djamena 
et Yaoundé, il m’a été donné la bienheureuse op-
portunité d’assister à la pose des premiers jalons 
du processus de construction de la CEMAC. Vous 
comprenez donc aisément mon émotion, d’accé-
der ce jour à la sublime charge, à la tête d’une ins-
titution qui participe de la poursuite de ce noble et 
prestigieux dessein.

Permettez-moi également de formuler deux autres 
adresses majeures. Majeures par la qualité de 
leurs destinataires et la portée profonde de leur 
contenu.  La première s’adresse à l’Honorable Pré-
sident de l’Assemblée Nationale de la République 

Gabonaise, Monsieur Guy NZOUBA-NDAMA, dont 
la présence aujourd’hui à Malabo pour l’évène-
ment qui nous réunit, témoigne de l’engagement 
de son pays le Gabon, de prendre une part active 
à l’action de construction effective de la CEMAC 
comme espace géopolitique intégré. Cette CEMAC 
d’aujourd’hui et de demain que les populations de 
la sous-région appellent de leurs vœux. 
Au-delà de l’expression d’une solidarité et d’un 
échange relationnel qui trouve bien sa place dans 
l’œuvre de diplomatie parlementaire, je vois dans 
sa présence le message des plus Hautes Autorités 
de son pays le Gabon d’apporter le sceau contribu-
tif de l’idéal communautaire dans la sous région au  
moment où le Chef de l’Etat Gabonais, son
Excellence Ali BONGO ONDIMBA, assure la prési-
dence de la Conférence des Chefs d’Etat des pays 
membres de la CEMAC.

Je saisis l’occasion, au nom de mes collègues du 
Parlement communautaire, de vous adresser Mon-
sieur le Président, nos sincères remerciements,  à 
vous-même et à la délégation des parlementaires 
qui vous accompagne. Nous y voyons un signe 
d’encouragement et un acte de haute portée poli-

tique qui témoigne de la nécessité et de la justesse 
de l’action de sensibilisation des peuples de la 
sous-région.

Le seconde adresse ira à mon frère, l’Honorable 
Président Pierre NGOLO qui m’a transmis les attri-
buts de ma nouvelle charge.
Honorable Président, les mots les plus forts ont été 
dits il y a quelques jours dans cet hémicycle par 
votre compatriote, le Président de la Commission 
de la CEMAC, Pierre MOUSSA. Je vous parle de 
votre compatriote, parce qu’il connaît votre enga-
gement depuis de longues années  à Brazzaville, 
à Malabo et partout dans le monde, pour la cause 
du Parlement de la CEMAC. Il vous a rendu un 
hommage appuyé et mérité. Il vous a transmis le 
message de la CEMAC tout entière « pour l’en-
semble de vos actions à la tête de notre institution. 
Il a affirmé solennellement je cite : « votre mandat 
a été riche, dynamique, brillant », fin de citation.  .
Je voudrais pour ma part, vous rappeler toute la 
parfaite amitié de nos collègues, de vos collègues  
l’attention fraternelle qui a prévalu pendant votre 
mandat.

Vincent MAVOUNGOU BOUYOU, Président du Parlement de la CEMAC 
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Je voudrais tout de même dire que la présidence 
du Parlement étant par essence collégiale, nous 
savons compter sur votre dynamisme, votre savoir-
faire et votre savoir-être pour continuer ensemble, 
votre tâche, notre tâche dans la réalisation des 
idéaux de notre Communauté. 
et l’attention fraternelle qui a prévalu pendant votre 
mandat.
Je voudrais tout de même dire que la présidence 
du Parlement étant par essence collégiale, nous 
savons compter sur votre dynamisme, votre savoir-
faire et votre savoir-être pour continuer ensemble, 
votre tâche, notre tâche dans la réalisation des 
idéaux de notre Communauté. 

La session dont les travaux s’achèvent maintenant 
s’est tenue au moment où la Commission, Organe 
exécutif de l’architecture institutionnelle de la CE-
MAC a vu l’arrivée à sa tête d’un nouveau Prési-
dent en la personne de Monsieur Pierre MOUSSA.
Vendredi dernier, nous avons suivi avec un inté-
rêt remarqué la présentation de son  programme 
d’actions. Par la densité de son contenu, la perti-
nence de sa démarche et sa perspective hardie et 
optimiste pour un renouveau de la Communauté, 
la preuve a été administrée de la justesse de l’op-
tion retenue pour un nouvel élan, fondement d’un 
tournant décisif qui initie une nouvelle marche pour 
une CEMAC rénovée.

Cet engagement du Président Pierre MOUSSSA 
est le résultat d’une observation froide, rationnelle 
et d’une appréciation minutieuse de la réalité de 
notre Communauté. Il s’agit d’une démarche faite 
de consultation comme nous l’avons constaté, 
de concertation, visant de nouvelles orientations 
et des aménagements appropriés. Cela a pris du 

temps. Toutes choses qui justifient l’option pour une 
session extraordinaire courant novembre. Session 
qui sera consacrée à l’examen du projet du budget 
de la Communauté – CEMAC pour l’exercice 2013.  

Honorables Députés ; 
Mesdames, Messieurs ;
Plaît-il de rappeler que depuis avril 2010, date de 
sa mise en place, le Parlement Communautaire, 
tout entier comme les autres institutions, organes 
et institutions spécialisées de la Communauté, est 
en train d’expérimenter l’application des mesures 
issues des réformes institutionnelles de la  CE-
MAC. 
Les nouvelles relations institutionnelles instaurées 
par les réformes, ainsi que les diverses

actions préconisées par la CEMAC n’ont pas don-
né entière satisfaction, on peut le reconnaître. 

La 11ème session de la Conférence des Chefs 
d’Etat tenue à Brazzaville le 25 juillet 2012, a re-
levé que les dysfonctionnements qui ont fondé 
les réformes depuis 2006 persistent encore. Elle 
a dit sa préoccupation face à la persévérance des 
problèmes qui obèrent la gouvernance des insti-
tutions communautaires. Elle a donc décidé que 
des réformes plus approfondies soient conduites 
par le Chef de l’Etat Gabonais, Son Excellence Ali 
BONGO ONDIMBA, Président en exercice de la 
CEMAC en liaison avec son Homologue de la Ré-
publique de Guinée Equatoriale, Son Excellence 
OBIANG NGUEMA MBASOGO,  pour encadrer les 
activités des institutions communautaires pour les 
rendre plus lisibles.

Il va sans dire, qu’au-delà des autres problèmes 
relevés par la Conférence des Chefs d’Etat (citons 
la sécurisation du financement de la Communauté, 
la ratification des textes constitutifs de la CEMAC, 
la finalisation du dossier de la compagnie de trans-
port aérien Air CEMAC, la mise en circulation des 
passeports CEMAC biométriques, l’exécution du 
Programme Economique Régional (PER), notre 
institution devrait désormais se positionner dans 
la perspective d’un nouveau départ, voire d’un 
nouvel élan, comme axe central d’un programme 
d’actions présenté au cours de cette session par le 
nouveau Président de la Commission.
Il appartient désormais aux Représentants des 
Peuples de la sous région que nous sommes de 
recadrer l’action de notre institution par rapport à 
cette nouvelle orientation en relançant plus que 
jamais dans une perspective critique, les activités 
relatives au contrôle démocratique et à la partici-
pation effective au processus décisionnel.  Le Par-
lement Communautaire, Institution représentative 
sous régionale, doit se faire preuve de plus de 
perspicacité pour aider la Commission de la CE-
MAC à favoriser l’aboutissement des principaux 
objectifs visés par son programme d’actions. Ce 
dynamisme tant  recherché dépendra chers collè-
gues de l’organisation et de la discipline de notre 
institution.  

Le député communautaire devra jouer son rôle 
de catalyseur de l’action de la Commission et des 
autres institutions, organes et institutions spéciali-
sées de la CEMAC.
L’efficience de cette démarche a été éprouvée po-
sitivement lors des missions d’imprégnation dans 
les différents Etats de la CEMAC. Ces missions qui 
nous ont permis :

  - d’être mieux informés du statut juridique, de l’or-
ganisation, du fonctionnement et des ressources 
de ces structures, en vue d’émettre des avis plus 
réalistes et équilibrés dans le cadre de la participa-
tion au processus décisionnel de la Communauté ;

  - d’ouvrir un débat avec les autorités compétentes 
des Etats membres sur les problèmes précis qui 
entravent l’évolution de la Communauté (décla-
ration et reversement de la TCI, libre circulation, 
passeport CEMAC, efforts de sensibilisation à la 
citoyenneté communautaire…)

Distingués Invités ;
Honorables députés, chers collègues ;
Mesdames, Messieurs  
Cette session clôt ses travaux, en inscrivant dans 
les annales de notre institution des engagements, 
de nouvelles orientations et surtout la détermi-
nation des plus hautes autorités de notre Com-
munauté qui nous interpellent et appellent notre De G à droite  Guy  P Nzouba, Président de l’ Assemblée Nat du Gabon et  le Ministre  d’état  B. E. 

EDJO’O  de la G E
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action participative dans le sens d’une redynami-
sation, d’une action innovante susceptible d’accé-
lérer le processus de construction de notre espace 
communautaire.

Mesdames, Messieurs ;
Conscients du rôle croissant qui est le leur, nous 
députés communautaires acteurs du raffermisse-
ment progressif de notre intégration sous régio-
nale, sommes pour l’instauration d’une démocratie 
régionale véritablement ouverte et participative. 
A côté de l’Exécutif de la Communauté, le Parle-
ment de la CEMAC multipliera ses relations avec 
les autres institutions de l’espace parlementaire 
international en réservant une place de choix aux 
rapports avec les acteurs non gouvernementaux et 
la société civile. 
Il s’agit là d’une autre facette de l’activité parle-
mentaire communautaire qui vise l’objectif de la 
prise en compte des femmes, avec l’excellence de 
l’approche genre et des jeunes, expression de la 
richesse de la diversité de notre sous région pour 
une vision partagée du nouveau monde. La promo-
tion de l’action des femmes et des jeunes aidera 

à l’avènement d’un nouveau dialogue social qu’il 
conviendra d’apaiser pour faciliter l’avènement 
d’une société nouvelle qui produira des femmes et 
des hommes à même de mieux affronter les défis 
du nouveau millénaire. 

Au terme de mon propos, j’ai plaisir à formuler, mes 
collègues députés et moi, à l’unisson, toute notre 
gratitude et nos sincères remerciements à Son Ex-
cellence OBIANG NGUEMA MBASOGO pour son 
implication toute particulière faite d’attentions sin-
gulières et d’une détermination inébranlables dans 
ses efforts remarquables pour la bonne marche de 
notre institution.

Que le Président OBIANG NGUEMA MBASOGO, 
que nous appelons bien affectueusement le PAR-
RAIN, Président dédié aux réformes institution-
nelles au sein de la CEMAC, trouve en ces lignes 
l’expression achevée de notre adhésion à l’idéal de 
changement qu’il ne cesse d’insuffler au vaste pro-
gramme des réformes dont il a la charge.
Toujours sensibles à l’encadrement et au soutien 
multiforme du Président de la République de Gui-

née Equatoriale, nous plaçons de profonds espoirs 
dans le tandem qu’il forme désormais avec son 
homologue gabonais le Président Ali BONGO 
ONDIMBA, Président  exercice de la CEMAC, pour 
conduire la belle aventure d’intégration de notre 
sous-région. 
Mon dernier mot est MERCI, que j’adresse aux 
hautes autorités de la République de Guinée Equa-
toriale et aux populations de la ville de Malabo qui 
ont su nous procurer l’hospitalité et la fraternité 
matrices de la quiétude et de la sérénité néces-
saires à la bonne tenue de nos sessions.
Que Dieu, à la fois Tout-Puissant et Miséricordieux, 
guide nos pensées et protège nos actions dans 
l’espace communautaire et qu’il bénisse l’Afrique.
Je vous remercie.

Sur ce, je déclare clos les travaux de la deu-
xième session du Parlement de la CEMAC .
                      

   Je vous remercie

EQUIPE DE LA REDACTION

 Directeur de Publication :  Vincent Mavoungou Bouyou, Président du Parlement communautaire
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 Membres :  Comité de Rédaction

 Impression :  Imprenta Metropoli  S.A Parques de Africa, urb, Las Caracolas
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Très Honorable Président du Parlement 
Communautaire,
Honorables Députés, membres du Parle-

ment Communautaire,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

Après le 3 novembre dernier en ces mêmes lieux, 
désormais notre maison commune, il m’est à nou-
veau agréable d’intervenir devant votre illustre 
Assemblée pour présenter, cette fois-ci, le rapport 
sur l’état de la Communauté, conformément aux 
dispositions communautaires en vigueur.  
Mes premiers mots vont aux autorités de la Répu-
blique de Guinée Equatoriale et en particulier à 
S.E.M. OBIANG NGUEMA MBASOGO, Président 
de la République, Chef de l’Etat. 
Je voudrais leur adresser l’entière gratitude de la 
CEMAC pour toutes les sollicitudes consenties en 
faveur du Parlement de la Communauté depuis 
son installation à Malabo.  
Qu’il me soit également permis de formuler, à 
l’adresse du tout nouveau Président de notre 
Parlement Communautaire, les chaleureuses 
félicitations de la CEMAC auxquelles je joins les 
miennes propres, avant de l’assurer du soutien de 
l’ensemble des institutions de notre Organisation.

Très Honorable Président du Parlement Com-
munautaire, 
Honorables Députés, membres du Parlement 
Communautaire,
Mesdames et Messieurs, 

Le rapport sur l’état de la Communauté, élaboré 
par la Commission en application de l’article 16 de 
la Convention régissant le Parlement Communau-
taire, rappelle sommairement l’évolution intervenue 
dans le dispositif institutionnel de la CEMAC avant 
de présenter le contexte international et la situation 
macroéconomique dans lesquels la Communauté 
a exercé ses activités en 2012.  
Il dresse ensuite un bilan synthétique des princi-
paux chantiers communautaires, fruit des actions 
multiformes conduites par  l’ensemble des Insti-
tutions, Organes et Institutions spécialisées de la 
CEMAC  au cours de la même année.  

I-DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE LA CEMAC

L’année 2012 a été marquée par la création de deux 
institutions spécialisées nouvelles : le Comité des 
Pesticides d’Afrique Centrale (CPAC) et l’Agence 
de Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique 
Centrale (ASSAC). 
(ASSA-AC). Ces deux structures ont été érigées 
en institutions spécialisées de la CEMAC par la 
Conférence des Chefs d’Etat, tenue le 25 juillet 
2012 à Brazzaville. 
Le CPAC est mis en place pour veiller à une meil-

leure utilisation et une homologation des pesti-
cides. Son siège est fixé à Yaoundé (Cameroun). 
Quant à l’ASSA-AC dont le siège est établi à N’Dja-
mena (Tchad),  sa mission porte sur l’amélioration 
des systèmes de navigabilité des aéronefs. 
Je précise que les responsables de ces deux insti-
tutions spécialisées sont nommés, il y a quelques 
semaines par le Président de la Conférence des 
Chefs d’Etat conformément aux conclusions du 
sommet du 25 juillet précité.  
Avec la création de ces deux nouvelles entités spé-
cialisées, le dispositif institutionnel de la CEMAC 
s’articule autour de cinq (5) Institutions, sept (7) 
Organes et quinze (15) Institutions spécialisées. 
Je crois utile d’indiquer à ce niveau que la créa-
tion de nouvelles institutions participe aussi de la 
rationalisation des institutions communautaires. 
Tout comme la fusion envisagée de quatre établis-
sements de formation que sont l’Ecole Inter-Etats 
des Douanes (EIED), l’Institut Sous-régional Mul-
tisectoriel de Technologie Appliquée, de Planifi-
cation et d’Evaluation des Projets (ISTA), l’Institut 
Sous-régional de Statistique et d’Economie Appli-
quée (ISSEA) et l’Institut de l’Economie et des 
Finances (IEF) - Pôle Régional de Régies Finan-
cières d’Afrique Centrale. Le Conseil des Ministres 
de l’UEAC tenu le 22 juillet 2012 a du reste, adopté 
les termes de référence de l’étude relative à cette 
fusion. L’année 2012 a été également marquée, au 
plan institutionnel, par  l’inauguration, à Libreville, 
du siège de la Commission Bancaire d’Afrique Cen-
trale (COBAC). L’inauguration du nouveau siège de 
l’ISTA devrait, quant à elle, intervenir très prochai-
nement, également à Libreville.  

II-CONTEXTE MACROECONOMIQUE 

L’environnement macroéconomique mondial, a été 
caractérisé, selon le FMI, par une amélioration de 
l’activité économique, avec une prévision de  crois-
sance à 3,5% en 2012 et 3,9% en 2013 (+ 3,9% 
en 2011), contre respectivement 3,6% et 4,1% pré-
vues initialement. 
L’évolution récente des marchés des matières pre-
mières a été marquée par une baisse des cours 
internationaux des principaux produits de base ex-
portés par la CEMAC sur la plupart des marchés 
mondiaux. 

Par ailleurs, les pays de la CEMAC ont fait montre 
d’une certaine résilience face aux effets de la 
crise internationale. Ainsi, en 2012, les prévisions 
portent sur : 
i) une accélération de la croissance économique 
à 5,7% ; 
ii) une résurgence des pressions inflationnistes à 
3,2%, légèrement au-dessus de la norme commu-
nautaire ; 
iii) une consolidation du solde budgétaire, base en-
gagements, hors dons, dont l’excédent s’établirait 
à 4,4% du PIB, contre 3,2% en 2011 ; 
iv) un nouveau repli du déficit extérieur courant, qui 
reviendrait de 4,4% du PIB en 2011 à 3% du PIB en 
2012 ; et enfin, 
v) une amélioration  de la position extérieure nette 
du système monétaire, avec un taux de couverture 
extérieure de la monnaie se stabilisant autour de 
100% à fin décembre 2012. 
Les principales hypothèses qui sous-tendent les 
prévisions du cadre macroéconomique pour l’an-

Le rapport général sur le fonctionnement et l’évolution de la Communauté en 2012, présenté par Pierre 
MOUSSA, a permis aux députés d’être édifiés sur l’évolution du cadre institutionnel, les ressources de la 
communauté, l’état d’avancement des projets et programmes d’intégration et  la coopération internationale.

P..Moussa  et  Mme Rosario,  Président et Vice-présidente de la Commission de la CEMAC

ETAT  DES  LIEUX  DE  LA  CEMAC  EN  2012
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née 2012 ont trait, au plan international, à : i) une 
croissance mondiale qui devrait ralentir à 3,5% 
contre 3,9% en 2011 ; ii) la fermeté des cours du 
pétrole (114,7 dollars/baril en moyenne contre 
104,0 dollars en 2011) et des autres matières pre-
mières ; et iii) à une dépréciation du dollar de 471,4 
FCFA en moyenne en 2011 à 498,7 FCFA un an 
auparavant. 
Au plan sous-régional, ces prévisions résulteraient : 
i) d’une hausse de 2,9% de la production pétrolière 
(51,3 millions de tonnes en 2012 contre 49,8 mil-
lions en 2011 ; ii) d’une progression de +6,7% soit 
( 9 078,3 milliers de tonnes de la production de 
méthanol et autres gaz ); iii) de l’orientation favo-
rable des secteurs pétrolier et non pétrolier ; et  
iv) du niveau toujours soutenu de la demande inté-
rieure.

III- EVOLUTION DES PRINCIPAUX CHANTIERS 
COMMUNAUTAIRES

Je voudrais rappeler ici que le fonctionnement 
de la Communauté repose sur la dynamique de 
l’ensemble des Institutions, Organes et Institutions 
spécialisées de  la CEMAC dans toutes leurs com-
posantes. 

Ainsi, au plan monétaire, l’activité au 31 dé-
cembre 2011 et au 30 avril 2012, a été caractérisée 
par une progression de l’encours moyen mensuel 
des refinancements de la BEAC sur les guichets A 
et B, passant de 9,5 milliards en décembre 2010 
à 11,5 milliards en décembre 2011. Au 30 avril 
2012, le montant de ces avances s’est légèrement 
contracté, se situant à 11,2 milliards. 
S’agissant de la situation financière de la BEAC, au 
31 décembre 2011, le total du bilan de la Banque 
s’est établi à 9 200 milliards, contre près de 7 900 
milliards l’année précédente, soit une hausse de 
16,7. 
Sur le compartiment interbancaire, le montant 
cumulé des transactions enregistrées pour l’année 
2011, a considérablement diminué, s’établissant à 
56,5 milliards contre 224,7 milliards pour l’année 
2010. Cette évolution a été également observée 
entre janvier et avril 2012, le cumul des transac-
tions se chiffrant à 29,0 milliards en fin de période. 
La situation du système bancaire sous-régional, 
quant à elle, a été marquée au 31 décembre 2011 
par des hausses de 18,2% du total du bilan des 
établissements de crédit, de 19,7% de leurs dé-
pôts  et de 25,6% de leurs crédits bruts, alors que 
la proportion des créances en souffrance a reculé 
pour se fixer à 8,9% des crédits bruts contre 10,2% 
en 2010. Les indicateurs prudentiels sont apparus 
satisfaisants.
Pour ce qui est de la gestion des réserves de 
change, au 31 mai 2012, la position gérée par la 
salle des marchés se situe à  2 931,43 milliards 
FCFA contre 2 670 ,89 milliards FCFA à fin mai 
2011. Le résultat comptable  annuel calculé à fin 
mai 2012, s’élève à 20,75 milliards  FCFA, soit un 
rendement de 1,74%, supérieur au taux de refinan-
cement de la BCE (1%). 

En matière de financement du développement, 
les activités au titre de l’année 2012 ont principa-
lement porté sur le financement des projets et des 
actions stratégiques portant sur le redressement 

de la Banque de Développement des Etats de 
l’Afrique Centrale (BDEAC).
Le financement de plusieurs projets a été approuvé 
dans les différents secteurs à savoir, l’agroalimen-
taire, les industries et les infrastructures.
Pour ce qui est du résultat provi-
soire de la BDEAC, il se traduit  
par un bénéfice net de 874 108 200 FCFA contre une 
perte de 312 856 743 FCFA au 30 juin 2011. Cette 
performance résulte principalement de la poussée  
du produit net bancaire, consécutive à 
l’accroissement des produits de prêts 
et des produits financiers, soit 3 051 029 892 FCFA 
au 30 juin 2012 contre 1 563 284 388 FCFA l’année 
dernière.

En ce qui concerne le marché financier régio-
nal, l’étude sur le rapprochement des 2 marchés 
de la CEMAC se poursuit. Un règlement commu-
nautaire portant inscription d’un régime d’inscrip-
tion en compte des valeurs mobilières et autres 
instruments financiers a par ailleurs été élaboré et 
approuvé. L’objectif est de sécuriser les transac-
tions financières et s’aligner sur la pratique inter-
nationale sur les différents marchés des capitaux 
visant à éviter les pertes des supports physiques, 
les vols et les détériorations. De même, pour 
consolider le cadre réglementaire du marché finan-
cier, les textes relatifs à i) l’instruction relative aux 
conditions d’exercice de l’activité de Dépositaire 
d’Organisme de Placement  Collectif  et ii) l’instruc-
tion relative aux informations périodiques  exigées 
des sociétés faisant un appel public à l’épargne sur 
le marché financier de l’Afrique Centrale, ont été 
élaborés et adoptés. 

Quant au financement de la Communauté, au 
30 septembre 2012, la mobilisation des ressources 
de la TCI est restée en deçà des prévisions, car les 
versements ont été évalués à vingt-trois milliards 
sept cent millions (23 700 000 000) de francs CFA. 
Cette faible mobilisation des ressources ne per-
met pas d’alimenter régulièrement le compte du 
FODEC chargé du financement des projets inté-
grateurs.

Concernant le Programme Economique Régio-
nal, tous les instruments essentiels nécessaires 
à l’exécution de la première phase du PER (Plan 
opérationnel, fiches et cadres logiques des pro-
jets,  budget, cadre institutionnel) sont élaborés et 
adoptés par le Conseil des Ministres  en décembre 
2011 et par la Conférence des Chefs d’Etat en juil-
let 2012. 
Des actions sont envisagées dans les prochaines 
semaines pour l’élaboration des dispositifs de 
régionalisation des plateformes, les mécanismes 
de la mise en œuvre des zones économiques spé-
ciales pilotes, l’élaboration d’un cadre attractif de 
partenariat public privé et l’organisation d’une table 
ronde des Partenaires Techniques et Financiers en 
vue de la mobilisation des bailleurs autour du PER.
Pour ce qui est du Programme des Réformes Ins-
titutionnelles de la CEMAC, les activités menées 
ont porté sur la réforme des textes, l’amélioration 
de la gouvernance et la rationalisation des Insti-
tutions, Organes et Institutions spécialisées de la 
Communauté, la sécurisation des financements 
de la Communauté, la préparation des audits et 

suivi de la gouvernance des Institutions, Organes 
et Institutions spécialisées de la Communauté, le 
Programme de renforcement des capacités de la 
Commission, l’application  du principe de la rota-
tion instituée par les Chefs d’Etat de la commu-
nauté.

Quant au renforcement de la construction du 
marché commun,  les actions menées ont porté 
sur la mise en œuvre des décisions relatives à la 
libre circulation des personnes et des biens, l’orga-
nisation de la journée CEMAC, la poursuite des 
actions dans les domaines fiscal et douanier, tout 
comme dans ceux du commerce et de la concur-
rence.

En matière des politiques sectorielles, les acti-
vités les plus déterminantes ont été conduites dans 
les domaines de développement des infrastruc-
tures de base. Le dossier Air CEMAC s’est poursui-
vi, avec succès, puisqu’à la suite de la constitution 
juridique de la société en 2010, diverses diligences 
sont entreprises en vue de la  conclusion d’un 
partenariat technique avec Air France. D’autres 
activités ont été entreprises dans les secteurs de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la 
formation professionnelle et dans celui du genre et 
la promotion de la femme.

Enfin, au titre de la coopération internationale, 
la Commission a consolidé ses relations avec ses 
différents partenaires en vue de créer des syner-
gies dans la mise en œuvre des projets communs. 
A titre particulier, la coopération avec l’Union Eu-
ropéenne, les Institutions de Bretton Woods, la 
France, l’Allemagne s’est poursuivie avec la mise 
en œuvre des différents instruments conçus à cet 
effet. 

Très Honorable Président du Parlement Com-
munautaire,
Honorables Députés, membres du Parlement 
Communautaire,
Mesdames et Messieurs,

Je voudrais indiquer que comme par le passé, la 
démarche stratégique ayant animé la Commission 
et les autres organes de la Communauté au cours 
de l’exercice 2012 était de mettre l’accent sur la 
visibilité des chantiers du processus d’intégration 
et leur appropriation par les populations.
Pour terminer cette synthèse, je souhaiterais re-
dire qu’on retiendra surtout de 2012 outre le 40e 
anniversaire de la BEAC, tout récemment célébré, 
l’institution immédiate et intégrale du principe de 
rotation à la tête des institutions communautaires. 
Cette décision de la Conférence des Chefs d’Etat, 
est-il nécessaire de l’indiquer à nouveau, nous 
interpelle tous en tant qu’elle ouvre aussi bien 
des perspectives que des défis nouveaux dans la 
marche de notre Communauté vers la modernité.
Voilà, Très Honorable Président du Parlement 
Communautaire, Honorables Députés du Parle-
ment Communautaire, Distingués invités, Mes-
dames et Messieurs, la substance du rapport que 
je soumets à votre appréciation.

Je vous remercie

La  rédaction
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L
e Président de la Commission, Pierre MOUS-
SA  dans sa présentation a indiqué que le 
budget de la Communauté au titre de l’exer-

cice 2013 est caractérisé par un certain nombre de 
principes, notamment la recherche de l’orthodoxie, 
le retour à l’équilibre entre les recettes et les dé-
penses, l’harmonisation des nomenclatures bud-
gétaires de l’ensemble des institutions, organes et 
institutions spécialisées de la Communauté. 
En termes de masse budgétaire,  le budget 2013 
de la  Communauté a été arrêté en recettes et en 
dépenses à la somme de 58,8 milliards de franc 
CFA contre 59, 918 milliards de FCFA en 2012. Il 
est nominalement en diminution de 1 milliard 118 
millions de francs CFA. Les prévisions de recettes 
arrêtées à la somme de 58,8 milliards de francs 
CFA comprennent les ressources ordinaires et 
les ressources extraordinaires souvent d’origine 
extérieure. Les ressources ordinaires proviennent 
essentiellement du produit de la taxe communau-
taire d’intégration ( TCI), elles sont estimées à 42,5 
milliards contre 34 milliards en 2012, en augmenta-
tion de 8 milliards soit 24 % correspondant à près 
de 72, 5 % de l’ensemble des ressources de 2013. 
 Cette estimation optimiste se  fonde  sur le ca-
drage économique de 2013 dont les perspectives 
en matière d’importations en provenance des pays  
tiers seraient en hausse. 
La croissance économique de la CEMAC, comme  
on l’a dit, devrait se consolider en 2012, passant de 
« 5,1 » à « 5,7 ». Les importations de la CEMAC 
seraient donc en hausse en rapport notamment 
avec l’acquisition des équipements pour la réalisa-
tion des grands travaux publics dans la plupart des 
Etats. Cette situation devrait consolider le potentiel 
de la TCI et pour cela, on passe de 34 à 42. 

Quant aux ressources 
extraordinaires, elles 
sont arrêtées à la 
somme de 16 milliards 
contre 25 milliards 
en 2012. Elles com-
prennent le fonds spé-
cial d’intégration, les 
concours financiers 
et la contribution des 
Etats.                
Le Fonds Spécial  d’in-
tégration présente à ce 
jour une disponibilité de 
4, 7 milliards de francs 
CFA, correspondant au 
solde du compte dans 
lequel sont logés les 
bénéfices de la banque 
Centrale, affectés au fi-
nancement des projets 

intégrateurs; telle est la décision des réformes.
Les concours financiers extérieurs sont constitués 
uniquement de la première tranche de tirage sur 
l’aide budgétaire globale (ABG), qui est une aide 
du Trésor français mais qui transite par l’Agence 
française de développement pour un montant glo-
bal de 6 millions d’Euros,  soit près de 4 milliards 
de francs CFA.
Au titre  des contributions des Etats au financement 
des réformes institutionnelles, des arriérés de ver-
sement de 3 milliards 475 millions sont notés.
La baisse des estimations des ressources extraor-
dinaires pour l’année 2013 est justifiée :
d’abord par la conjoncture économique difficile, ca-
ractérisée par la crise de la dette souveraine et la 
fragilité des marchés financiers en Europe qui est 
notre principal partenaire commercial.     Ensuite 
par l’imputation budgétaire d’une partie de l’ABG 
dont  35 %  passe par la Commission  et 65 %  
logés directement à la BDEAC mais mouvementés  
avec  l’autorisation de la Commission. 
Enfin par les prévisions du FMI qui estiment que la 
croissance mondiale  va stagner. 
S’agissant du budget de la Commission, celui-ci 
est estimé à 32 milliards contre 34 milliards en 
2012, il est donc en diminution. Le budget des or-
ganes supérieurs de la Communauté est évalué à 
1 milliard 700 millions contre 842 millions en 2012. 
L’augmentation résulte de la volonté partagée de 
la Commission et de la présidence en exercice de 
réunir régulièrement les organes supérieurs de 
notre Communauté. 
Il y a des charges courantes de fonctionnement de 
la Commission hors PER  qui sont  estimées  à  10 
milliards

Les ressources budgétisées en 2012 au titre de la 
Coupe de football de la  CEMAC et du programme 
de reformes institutionnelles ont été reconduites 
en 2013, du fait que la CEMAC n’a pas organisé  
la  Coupe en 2012, vu que les contributions du 
programme des reformes n’ont pas été versées à 
temps. 
Le budget  d’investissement de la Commission a 
été arrêté à la somme de 2 milliards et demi et 
concerne essentiellement le remplacement des 
équipements en moyens roulants qui aujourd’hui, 
pour l’essentiel, sont amortis : l’acquisition des 
équipements et matériels de bureau,  dans le cadre 
du programme de renforcement des capacités de 
la Commission et des institutions spécialisées.  
Les projections de dépenses du Programme Eco-
nomique Régional au titre de l’année 2013 ont été 
revues à la baisse pour tenir compte des avancées 
observées dans la réalisation d’un certain nombre 
de projets par les Etats.  Il faut noter que la réalisa-
tion des projets communautaires peut relever, soit 
de l’initiative seule des Etats, soit  de la commis-
sion dans le cadre des partenariats avec les orga-
nismes de financement.
Le Président de la Commission a estimé qu’ il n’y 
a pas un sentier unique pour le financement des 
projets du PER qu’il faut fédérer pour faire avancer. 
C’est le cas des 8 corridors intégrateurs qui doivent 
relier l’ensemble des capitales de la sous région.
En effet,  il y a des corridors qui ont des finance-
ments qui sont très avancés. Par exemple, le cor-
ridor Douala -Yaoundé - N’Djamena, plus de 1000 
kilomètres sont bitumés. Il en est de même du cor-
ridor Douala -Yaoundé - Bangui pour  1500 kilo-
mètres environ. 
 il y ’ a aussi des projets dont les conditions et les 
financements sont en train d’être organisés 
Le PER bénéficie également d’un financement ad-
ditionnel de près de 9 milliards de francs CFA, au 
titre de l’ABG. Cette partie est gérée par la Banque 
de Développement des Etats  de  l’Afrique  Cen-
trale (BDEAC). 
Le Président de la Commission a également pré-
cisé que ce projet de budget qui se veut transitoire 
se caractérise par la prise en compte des effets  
financiers de la rotation d’un montant de 7,9 mil-
liards de francs CFA.
Le budget des institutions spécialisées de la Com-
munauté s’élève à 26 milliards 800 millions contre 
24 milliards en 2012, en hausse de 2 milliards et 
demi. Cette hausse tient compte de deux Institu-
tions Spécialisées nouvellement créées à Brazza-
ville. 

   La  rédaction

Pierre MOUSSA présente le projet de budget de la Commu-
nauté, exercice 2013.
Au cours de la session extraordinaire qui s’est tenue du 27 novembre au 4 décembre 2012 à Malabo  en 
Guinée Equatoriale, le Président de la Commission, Pierre MOUSSA, a passé en revue les grandes lignes  de pro-
jet de budget en présence des responsables des Institutions, Organes et Institutions spécialisées de la CEMAC.

Vue partielle de délégation de la Commission de la CEMAC
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L
es activités préconisées par le Parlement 
Communautaire en 2013 visent non seule-
ment à garantir son fonctionnement régulier 

conformément aux dispositions de la Convention et 
du Règlement intérieur qui le régissent, mais aussi 
et surtout de mieux accompagner la Commission 
dans son action d’édification d’une CEMAC des 
peuples dont l’action se veut plus visible.

*Le fonctionnement régulier du Parlement per-
mettra à l’exécutif de la Communauté de collabo-
rer avec une institution législative communautaire 
mieux organisée, plus efficace, et susceptible de 
participer au processus décisionnel dans le strict 
respect de la législation en vigueur. On pourra ins-
crire dans ce cadre  les  actions  suivantes :

  - La tenue des deux(2) sessions ordinaires 
conventionnelles de février et d’octobre 2013, ainsi 
que la convocation d’une éventuelle session extra-
ordinaire;

 - La convocation, en juin 2013, d’une réu-
nion du Bureau chargée d’élaborer le projet de 
budget du Parlement pour l’exercice 2014 ;

 - La participation aux diverses réunions 
statutaires relevant de la diplomatie parlementaire, 
ainsi qu’à d’autres rencontres de portée  interna-
tionale, notamment celle sur la question du Lac 
Tchad ;

 - L’organisation dans le cadre du renfor-
cement des capacités, de séminaires internes et 
surtout de visites d’imprégnation auprès d’autres 
institutions parlementaires internationales expéri-
mentées telles que le Parlement Européen, le Par-
lement Panafricain, le Parlement de la CEDEAO 
et le Parlement des Etats de l’Afrique  de l’Est, en 
vue de mieux appréhender l’élaboration du projet 
d’Acte additionnel relatif à l’élection des  députés 
de laCEMAC au suffrage universel direct ;

 - L’envoi, dans le cadre des élections pré-

vues au Cameroun et en Guinée Equatoriale, de 
deux délégations parlementaires devant faire office 
d’observateurs.

*Les autres activités, qui viennent en appui à 
l’action de la Commission de la CEMAC, relèvent 
beaucoup plus de l’exercice du pouvoir de contrôle 
démocratique. Elles se ramènent à une approche 
qui préconise les deux étapes suivantes :

Première étape : Organisation, de janvier à avril 
2013, de missions parlementaires chargées de 
faire des investigations et de recueillir le maximum 
d’informations auprès des diverses parties impli-
quées dans l’organisation et la gestion des activi-
tés de la Communauté au sein des Etats membres 
(Représentants pays de la  Commission, Membres 

du Comité Inter-états…) ;
Deuxième étape : Mise en place, d’avril à juin 
2013, de commissions de contrôle chargées de 
vérifier au sein des Etats membres les mesures 
prises en vue de la sécurisation du financement 
de la Taxe Communale d’intégration (TCI) et de 
s’enquérir, non seulement de l’exécution et de 
l’état d’avancement des principaux chantiers inté-
grateurs ( suivi de l’exécution du plan opérationnel 
PER, libre circulation, passeport CEMAC, Air CE-
MAC) mais aussi de la prise en compte des recom-
mandations faites par le Parlement sur la CICOS, 
l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme et l’Ecole Inter 
Etats des Douanes. 

                                                         La  rédaction

FEUILLE DE ROUTE DU PARLEMENT COMMUNAUTAIRE, EXERCICE 2013.
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Au cours de cette 2e session, deux points 
étaient  inscrits à l’ordre du jour , à sa-
voir :

- La présentation du rapport du Président de la 
Commission sur l’état de la Communauté ;

- L’examen et l’adoption du projet de budget du 
Parlement au titre de l’année 2013.

La cérémonie a été marquée par l’appel nomi-
nal des parlementaires, la prestation de serment 
des nouveaux députés, l’allocution d’ouverture 
du Président du Parlement  et les messages des 
différentes délégations.
Invité à prendre la parole, l’honorable Hilarion 
ETONG, Vice-président et  Chef de la délégation 
du Parlement de la CEMAC  a  tout d’abord re-
mercié le Président du Parlement de la CEDEAO 
pour la marque de confiance et l’invitation adres-
sée au Parlement de la CEMAC ainsi que  l’ac-
cueil réservé.

Ensuite, il lui a transmis 
le salut  fraternel du Pré-
sident du Parlement  de 
la CEMAC   avant de 
faire une brève présen-
tation du Parlement de la 
CEMAC notamment son 
rôle, son fonctionnement 
et ses objectifs avec un 
accent particulier sur la 
diplomatie de présence 
active matérialisée par 
cette rencontre.
Avant de  conclure, il a 
témoigné aux parlemen-
taires de la CEDEAO, 
la sympathie et le sou-
tien des populations et 
des parlementaires de la CEMAC à leurs frères 
et sœurs du Mali et des autres pays de la sous 
région qui subissent les affres des guerres fra-

tricides.
Enfin, il a rassuré ses collègues parlementaires 
de la CEDEAO de la disponibilité du Parlement 

LE PARLEMENT DE LA CEMAC,   DESORMAIS  MEMBRE  ASSOCIE  DE  
L’UNION   INTERPARLEMENTAIRE

CEDEAO /  CEMAC  
Une délégation du Parlement de la CEMAC conduite par le Vice-président Hilarion ETONG 
qu’accompagnait le Secrétaire Général Adjoint Joseph IBARA, a pris part à la cérémonie d’ouverture des 
travaux de la 2e session ordinaire du Parlement de la CEDEAO pour l’année 2012. Cette cérémonie a eu 
lieu le 24 septembre 2012  à Abuja au Nigeria.

La résolution a été adoptée par le Conseil directeur 
de l’Union interparlementaire (UIP) lors de sa 190e 
session qui s’est tenue le 1er avril 2012 à Kampala 
en Ouganda.
Le Parlement de la CEMAC avait demandé  lors de 
la 189e session de l’IUP qu’au regard de sa régula-
rité aux différentes sessions de l’Union, de voir son 
statut évoluer et devenir membre associé.
Selon l’avis exprimé par le Comité exécutif, le 
Parlement de la CEMAC réunissait les conditions 
énoncées à l‘Article 3.5  des Statuts pour être 
membre associé de  l’Union interparlementaire 
d’où son admission, comme « membre associé ».         
Par ce changement de statut, le Parlement com-
munautaire devra désormais  s’acquitter de sa 
contribution  financière et pourra aussi bénéficier  
des programmes de coopération mis en œuvre  
par cette Union.
L’Union interparlementaire (UIP, en anglais IPU) 
est l’organisation mondiale des Parlements des 
Etats souverains. 
Créée en 1889, elle compte à ce jour 157 membres 
titulaires, 9 membres associés et des membres 
observateurs. 

membres observateurs. L’UIP a son siège à Ge-
nève en Suisse. Elle œuvre en faveur de la dé-
mocratie, de la paix et de la coopération entre le 
peuple à travers le monde.

Démocratie représentative
Un parlement fort et efficace est un élément essen-
tiel de la démocratie. L’UIP fait en sorte de rendre 
les parlements plus efficaces dans l’exercice de 
leurs fonctions  législatives et de 

contrôle de l’action gouvernementale, de protec-
tion des  libertés des citoyens, de promotion de la 
paix et du Développement. 

Coopération avec les Nations Unies
L’UIP travaille en étroite collaboration avec l’ONU 
et d’autres organisations multilatérales afin de don-
ner une dimension parlementaire à la coopération 
internationale, à la gouvernance mondiale et au 
règlement des dossiers internationaux majeurs.

 
   La Rédaction

Le siège de l’Union Interparlementaire à Genève en Suisse.

L’honorable Hilarion ETONG, Vice-président du Parlement de la CEMAC
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de la CEMAC à bâtir avec eux des relations du-
rables et fraternelles. 
L’occasion de cette visite a aussi permis à la dé-
légation du Parlement de la CEMAC d’apprécier 
quelques spécificités dans le  fonctionnement du 
Parlement de la CEDEAO notamment :

  -La  prestation de serment des nouveaux parle-
mentaires;

  - Prestation de serment des nouveaux parlementaires;
  - La lecture   des messages des Présidents de l’ 
Assemblée Nationales ;

  - La présence des Présidents des Parlements 
Nationaux;

  - La présentation des rapports sur la mise en 
œuvre des textes  et programmes communau-
taires.

Dans le cadre des échanges d’expérience entre 
les deux Institutions, le Parlement de la CEDEAO 
oeuvre  des textes et programmes communau-
taires.
se dit disposé à prendre part aux travaux des 
différentes sessions ordinaires du Parlement de 
la CEMAC.                                                                                                
  

    La  Rédaction

STAGE
Trois étudiants de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) ont effectué un stage académique du 30 juillet au 1 septembre 2012  au Parlement 
de la CEMAC à Malabo en Guinée Equatoriale.

         Ces étudiants  sont de  la 3e promotion de Master  1’option Intégration Régionale et Management de l’Institution Communautaire de l’ Institut IRIC de l 
’Université de Yaoundé  II.
           Il s’agit de  Ndzana M. Charly, Dodole-payo Edith et Ntolo S. Lareau.                      
          Le but de ce stage académique est de permettre à ces étudiants de  s’imprégner du fonctionnement et du rôle  que joue  le  Parlement communautaire  
dans  la sous- région.
                  Selon Charly Cédric  Mbouni  NDZANA, un des stagiaires, le choix du Parlement Communautaire s’explique par le simple fait : «  qu’il est l’institution 
des peuples de la CEMAC et par conséquent nous voulons connaître son apport dans le processus d’intégration en Afrique Centrale ».
                 A l’issue de ce stage, chaque étudiant devrait   rédiger  un rapport académique. Ils se sont réjouis de  l’ambiance qui a prévalu  entre eux  et le personnel 
du Parlement communautaire ainsi que l’accueil chaleureux qui leur  a été réservé.
                            
L’Institut des Relations Internationales du Cameroun a été crée en 1971 et compte  actuellement dix filières dont celle de l’Intégration Régionale et Management 
de l’Institution Communautaire..
                                                                                                                                                                             La Ré-
daction
 
    

                                                                                                                                       
                                                                                                                              VŒUX  DE NOUVEL   AN

Le comité de rédaction du journal « la Voix du Parlement » présente ses vœux de  nouvel an 2013 à  ses lecteurs. Que cette année soit pour eux une 
année de paix, de santé et de prospérité.
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Monsieur le Secrétaire Général,
Monsieur le Secrétaire général Adjoint,
Messieurs les Directeurs, Chers collègues,
Chers Collaborateurs,
Mesdames et Messieurs, Chers invités

Dix huit (18) jours se sont écoulés depuis que la 
nouvelle année 2013 a commencé.
Comme vous le savez, la fin d’une année et le dé-
but d’une nouvelle restent partout dans le monde 
un fort moment, moment de joie et de partage, 
plein de souvenirs et d’ambitions. Un moment de 
gratitude et de pensée envers toutes les personnes 
qui nous sont chères.

C’est pourquoi, Monsieur le Secrétaire Général, 
au nom de l’ensemble du personnel du Parlement 
communautaire ici réuni, je vous souhaite, à vous-
mêmes et à votre famille, les vœux de santé, de 
bonheur et de succès dans toutes vos entreprises. 
Puisse le seigneur, Dieu tout puissant, vous pro-
longer beaucoup de jours sur cette terre.
Monsieur le Secrétaire Général, 
Après son installation le 15 avril 2010, le lancement 
effectif de ses activités en 2011, le Parlement Com-
munautaire a vu son action prendre de l’envol et  
se consolider tout au long de l’année 2012 qui vient 
de s’achever.

C’est ici l’occasion de rendre hommage à son pre-
mier  Président l’Honorable Pierre NGOLO pour 
l’œuvre accomplie à la tête de notre institution.
L’année 2012 a beaucoup plus été marquée, par la 
passation de consigne au sommet du Parlement 
communautaire, qui a vu l’arrivée d’un nouveau 
Président en la personne de l’Honorable Vincent 
MAVOUNGOU BOUYOU. 

Avec l’ambitieux programme d’actions adopté lors 
de la dernière session extraordinaire, programme 
cher au Président, et dont il a été, lui-même le 
« géniteur », le Parlement communautaire, nous le 
pensons, continue à s’inscrire dans un processus 
irréversible de son épanouissement afin de s’affir-
mer véritablement comme l’institution des peuples 
de notre communauté.
Je saisis donc cette opportunité pour renouveler 
à l’Honorable Président Vincent MAVOUNGOU 
BOUYOU, les sincères félicitations de l’ensemble 
de ses collaborateurs ainsi que les vœux de suc-
cès pour son mandat qui commence.
Pour ce faire, Monsieur le Secrétaire Général, le 
personnel du Parlement, à quelque niveau que ce 
soit, s’engage à l’accompagner efficacement dans 
sa nouvelle, lourde et exaltante charge.
Monsieur le Secrétaire Général,

Au plan administratif et social, si jusque là, 
quelques acquis ont été sauvegardés, il n’en de-
meure pas moins vrai que beaucoup reste à faire.
Ainsi donc, nous notons, pour en féliciter, que l’ini-
tiative prise par vous, en organisant des réunions 
avec chaque couche de vos agents a été bien sa-
luée et a suscité beaucoup d’attentes.
 Tout en vous invitant à la poursuivre, permettez-
moi, Monsieur le Secrétaire Général, de vous 
rappeler que le compte rendu à nous fait, à mi-
parcours desdites rencontres, relève plusieurs do-
léances parmi lesquelles :

- L’assainissement du climat social ;

- Le déblocage du dossier relatif aux cartes de rési-
dence du personnel de ménage ;

- La formation du personnel à tous les niveaux ;

- Le renforcement du dispositif de sécurité dans 
nos services ;

- La gestion rationnelle et efficace des carrières ;

- La réorganisation et l’efficacité des services du 
protocole ;

- L’amélioration de l’outil de travail au niveau du 
service d’accueil et la disponibilité des agents af-
fectés à ce service ;

- L’amélioration des conditions de travail de l’équipe 
de traduction ;

- Le renforcement des services des séances pen-
dant les sessions ;

- La poursuite de la modernisation de la gestion 
administrative, financière et comptable ainsi que 
des services de communication;

- La finalisation des manuels de procédures ad-
ministratives et législatives, financières et comp-
tables ;

- La bonne tenue du patrimoine mobilier et immo-
bilier du parlement communautaire ;

Nous espérons donc, Monsieur le Secrétaire Gé-
néral, que votre initiative ne restera pas vaine, et 
que 2013 apportera des solutions idoines aux diffé-
rentes préoccupations soulevées par les fonction-
naires.
Tout en vous  renouvelant notre disponibilité, per-
mettez-moi de vous formuler encore une fois, nos 
vœux de réussite dans la charge qui est la vôtre, à 
la tête du secrétariat Général du Parlement Com-
munautaire. 
Bonne fête,
                                                            Je vous remercie.

PRESENTATION DES VŒUX AU SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT 
COMMUNAUTAIRE
Le personnel du Parlement  Communautaire s’est réuni le 18 janvier 2013 dans la salle des banquets pour 
présenter les vœux de nouvel an au Secrétaire Général .   Deux discours ont été prononcés, le premier par 
le Directeur des affaires Administratives et Financières et le second par le Secrétaire Général.

MOT DU PERSONNEL  A   L’ ENDROIT  DU  SECRETAIRE  GENERAL 

Mr  Dominique IKIA NGOLO, Directeur des Affaires Administratives et Financières
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Monsieur le Secrétaire Général Adjoint,
Messieurs les Directeurs,
Mesdames et Messieurs les chefs de service et 
les Administrateurs parlementaires,
Mesdames et Messieurs les fonctionnaires,
Chers collaborateurs,

Voici devant moi une belle image, une séquence 
de notre future communauté rassemblée et bras-
sée.
C’est donc avec un réel plaisir que je reçois vos 
vœux et en retour, je vous formule les miens, 
vœux de santé, de prospérité et de réussite à 
vous-mêmes ainsi qu’à vos familles respectives. 
Que l’année 2013 soit pour chacun d’entre vous, 
une année d’engagement personnel au travail pour 
rehausser l’image de notre Institution.

Sur le plan international, la conjoncture a été dé-
favorable avec la crise de la zone euro mais la zone 
CEMAC conserve encore une moyenne de taux de 
croissance estimable. Il est vrai que l’année s’est 
mal terminée avec la crise en République Centra-
fricaine, mais nous espérons qu’après les derniers 
accords de Libreville, 2013 sera une année de paix 
pour ce pays frère qui nous est cher.

Au niveau de la Communauté, nous avons as-
sisté  à des tensions récurrentes de trésorerie. Il 
a fallu attendre la Conférence des Chefs d’Etat de 
juillet 2012 à Brazzaville pour dénouer certaines 
situations ; depuis des changements ont eu lieu au 
sein des Institutions, organes et Institutions Spé-
cialisées.  C’est ainsi que la Présidence de la Com-
mission est désormais tenue par Monsieur Pierre 
Moussa et celle du Parlement par l’Honorable 
Vincent MAVOUNGOU BOUYOU. Malgré les diffi-
cultés, le Parlement a répondu à ses prérogatives 
Conventionnelles et Statutaires notamment :

  - La tenue des deux sessions ordinaires et d’une 
session extraordinaire ;

  - La  participation à certaines activités interna-
tionales dans le cadre de la diplomatie parlemen-
taire ; 

  -L’apurement des arriérés des indemnités des   
députés et le paiement des salaires des fonction-
naires avant la fin de chaque mois comme par le 
passé ;

  - Le remboursement des frais médicaux et des 
frais de scolarité dans la stricte rigueur ;

  - La tenue du comité d’avancement du personnel ;

  - La tenue des réunions de contact direct avec les 
diverses couches du personnel ;

  - L’édition du journal du Parlement.
Ce travail abattu est notre œuvre à tous. Je vous 
remercie et vous encourage.

Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs,   
En citant ces activités, on se réjouirait d’avoir ac-
compli  notre mission mais hélas ! 2012 nous a ar-
raché notre frère Mariano ESONO ONDO dont la 
mort a laissé un grand vide au Secrétariat Général. 
Nous déplorons et regrettons toujours cette perte.
A cette page noire, s’ajoute certains comporte-
ments au travail caractérisés par :

  -L’absentéisme et le retard;

  -Le non respect de la hiérarchie ;

  -Le mauvais climat social ;

  -  Le laxisme et l’autosuffisance.

Chers collaborateurs,
Construisons l’avenir en nous appuyant sur les 
points forts du passé mais en ajoutant plus d’ar-
deur.
Pour 2013, les députés ont mis en place un plan 
d’actions prioritaires et nous devons les accompa-
gner dans sa réalisation. Pour y parvenir, il nous 
faut cultiver :

  - L’esprit communautaire et non le micro-nationa-

lisme et le travail fractionnel ;

  - Le respect de la hiérarchie et des textes ou pro-
cédures et non les subterfuges, la médisance et la 
délation ;

  - La ponctualité et la rigueur au travail.

Nous poursuivrons courant 2013, les contacts 
amorcés l’an dernier et ensemble nous tirerons les 
enseignements qui devraient nous aider à l’assai-
nissement du climat et au bon fonctionnement de 
notre Institution. En outre, nous allons exécuter un 
programme de formation de notre personnel en 
fonction de nos possibilités dans le cadre du ren-
forcement des capacités.

Ma porte reste ouverte à tous. 

Bonne et heureuse année à tous.

Vive le Parlement Communautaire.

Je vous remercie.

MESSAGE DES VŒUX DU  SECRETAIRE GENERAL

Mr Amine ABBA SIDICK, Secrétaire Général du Parlement de la CEMAC
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