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Communiqué de Presse 

L'Union des Patronats d'Afrique Centrale (UNIPACE) s'est réunie en 
vidéoconférence le Jeudi 14 Mai 2020, à partir de l l heures, sous la 

présidence de M. Célestin TA W AMBA, Président du GICAM, Président en 

exercice de l'UNIPACE. 

Ont pris part aux travaux : Messieurs Laurence NASSIF président du Groupement 
Interprofessionnel de Centrafrique (GICA) , vice-président de l'UNIPACE, Alain BA 
OUMAR, Président de la Confédération patronale du Gabon (CPG), Alphonse 
MISSENGUI, Président de UNICONGO. Monsieur DOUDOUA BICHARA, président 
de la Confédération Nationale du patronat du Tchad (CNPT) , empêché, était 
représenté par Brahim Mahamat DOUGRI, Membre du Conseil. Prenait 
également part aux travaux le Spécialiste Principal des Activités Employeurs 

au sein du Bureau du BIT pour l'Afrique centrale. 

La réunion a permis de faire le point des situations sanitaire et économique 
de la crise du COVID-19 dans la sous-région. Sur le plan économique, les 
mesures de restriction ont eu un impact négatif important sur l'essentiel des 
secteurs économiques. 

Elle a également permis de relever les fortes inquiétudes des patronats 
d'Afrique centrale en l'avenir de nos économies, et à la menace forte qui 
pèse sur l'emploi. 

L'UNIPACE relève que les effets de cette crise sur les économies de la sous
région seront d'autant plus dévastateurs, que la crise actuelle survient à la 
suite de crises qui ont conduit la sous-région à mettre en place un 
programme d'ajustement économique et financier avec le FMI, dont la mise 
en œuvre au niveau de chaque pays n'est pas facilitée par la faible 
intégration des économies. 

Face à tout ce qui précède, l'UNIPACE: 

constate que la Gouvernance économique de la sous-regron reste 
problématique et pose un sérieux problème quant à la gestion de la 
crise; 

- relève l'inefficacité et l'insuffisance des mesures d 'urgences prises par 
les Etats de la CEMAC ; . 

- mesure l'impact négatif considérable qu'aura la crise sur le budget des 
Etats en raison de la forte dépendance des économies au pétrole, 
dont les cours ont fortement chuté ; 
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- lance un appel aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux 

bailleurs de fonds pour qu'ils consentent un appui exceptionnel aux 
Etats et en direction des entreprises. 

- Invite tous les patrons et entrepreneurs de la sous-région à une 
démarche solidaire pour la mise en œuvre et le développement d'une 
économie circulaire dans la CEMAC. 

Les membres de l'UNIPACE ont retenu, l'urgence pour les autorités de la 
CEMAC de travailler de concert avec les organisations patronales, à travers 
un dialogue direct, pour préparer les mesures efficaces de soutien aux 
économies, face au choc économique lié à la crise du COVID-19, et pour 
véritablement entamer le processus d'intégration sous-régionale. 

Célestin TAWAMBA 
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