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avanT-propos

Des cadres institutionnels et un éventail de politiques ont 
été mis en place pour renforcer l’intégration économique, 
monétaire et financière à l’échelle régionale dans la Zone 
monétaire de l’Afrique de l’Ouest et dans la Communauté 
de l’Afrique de l’Est. Des progrès notables ont été réalisés 
vers l’intégration économique, notamment pour ce qui est du 
développement progressif des infrastructures régionales et 
de l’élimination de certaines barrières entravant le commerce 
intra-régional. Toutefois, les progrès ont été lents, tant pour 
ce qui est de la convergence économique que pour ce qui 
est de la coordination monétaire et de l’intégration du secteur 
financier.

En effet, les délais fixés par les deux communautés 
économiques régionales (CER) africaines pour parachever 
l’intégration de leurs systèmes financiers et monétaires 
semblent très ambitieux, d’autant plus que l’histoire de la 
zone euro nous enseigne qu’une période très longue est 
nécessaire pour parvenir à l’étape ultime de la monnaie 
unique. L’exemple de la zone euro montre également que 
la mise en place d’une union monétaire est facilitée lorsqu’il 
existe une coordination monétaire préalable et un niveau 
suffisant d’intégration financière à l’échelle régionale. Le 
modèle de la zone euro devrait donc inciter les CER africaines 
à adopter une approche prudente et progressive pour la 
mise en place de leurs unions monétaires, en remplissant 
certaines conditions préalables minimales (notamment un 
niveau suffisant d’intégration commerciale et économique, un 
système financier relativement développé et une coopération 

monétaire suffisante pour fournir une base de coordination 
dynamique des politiques monétaires et commerciales). Les 
deux régions devraient prendre des mesures appropriées et 
procéder à l’intensification des préparatifs techniques avant 
la date de lancement prévue, afin de s’assurer que les pays 
membres ne connaîtront pas les mêmes difficultés que les 
pays de la zone euro.

En outre, certains enseignements tirés de la crise de la zone 
euro doivent être pris directement en compte par la Zone 
monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) et la Communauté 
de l’Afrique de l’Est (CAE) dans leurs efforts pour mettre 
en place une union monétaire. Les décideurs œuvrant à 
l’intégration au sein de la ZMAO et au sein de la CAE devraient 
faire preuve de prudence dans la mise en place d’une union 
monétaire unique, compte tenu de la crise actuelle de la dette 
souveraine en Europe. En guise de conclusion, le rapport 
souligne le rôle que les partenaires au développement, dont 
la Banque africaine de développement, pourraient jouer à cet 
égard.

Le présent rapport, qui reflète les recherches en cours à la 
Division de l’intégration régionale et du commerce, est publié 
pour susciter des commentaires et approfondir le débat.

Kpourou Janvier litse 
Directeur du Département du
NEPAD, de l’intégration régionale
et du commerce

moono mupotola
chef de division

intégration régionale et commerce
Département du NEPAD, de

l’intégration régionale et du commerce
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résumé analyTique

introduction

Les communautés économiques régionales (CER) africaines 
se sont engagées à mettre progressivement en place des 
unions économiques dans leurs sous-régions respectives, 
conformément aux objectifs du Traité d’Abuja. Les CER 
entendent parvenir progressivement à l’étape ultime de 
l’union économique et monétaire.

Les coûts et les avantages d’une union économique et 
monétaire, des points de vue théorique et pratique, ont fait 
l’objet de nombreuses recherches. La littérature classique 
sur la théorie des zones monétaires optimales (ZMO)1, 
développée par Mundell (1961)2 et McKinnon (1963)3, 
repose sur l’hypothèse que les pays membres d’une union 
monétaire bénéficieront d’une réduction des coûts de 
transaction liés à l’échange de biens et d’actifs en devises. 
Les données empiriques récentes mettent en lumière 
l’impact positif significatif des unions monétaires sur les 
échanges commerciaux (Rose 2000, Glick et Rose 2001) 
et les revenus (Frankel et Rose 2002). Les autres avantages 
potentiels de l’adhésion à une union monétaire, en termes 
d’efficacité macroéconomique, sont l’élimination (ou la 
réduction sensible) de la volatilité du taux de change nominal, 
avec pour corollaires des taux d’intérêt plus faibles, une faible 
volatilité du taux de change réel, ainsi qu’une plus grande 
intégration financière. Cependant, les avantages d’une 
union monétaire, en termes d’efficacité macroéconomique, 
peuvent être contrebalancés par une réduction de la flexibilité 
macroéconomique. Les pays qui rejoignent une union 
monétaire perdent leur capacité à stabiliser la production, à 
travers une politique monétaire indépendante, et sont ainsi 
contraints d’abandonner la flexibilité de leur taux de change 
nominal. En somme, conformément à l’approche classique 
de la théorie des zones monétaires4, les économies qui ont 
établi des liens commerciaux et financiers très étroits avec 
des pays étrangers gagneraient plus à adhérer à une zone 
monétaire optimale que les pays dont les cycles économiques 
sont asymétriques (Artis et Toro 2000). Cependant, il est 

généralement admis que les avantages nets de l’appartenance 
à une union monétaire diffèrent d’un pays membre à l’autre.

Le présent document revient également sur certaines 
conclusions de l’examen rétrospectif de la théorie des 
zones monétaires optimales (ZMO), conduit 50 ans après 
sa naissance, à la lumière des récentes avancées dans la 
théorie de l’équilibre macro-économique et macro-financier 
en économie ouverte (voir en particulier Yoshimi 2014 ; 
Corsetti 2008, 2009 ; Gali 2008 ; Woodford 2003 ; Obstfeld 
et Rogoff 1995, 1996). En effet, la théorie des ZMO a été 
revisitée, et certains de ses fondements ont été remis en 
cause, à la lumière des récentes avancées enregistrées dans 
la théorie de l’équilibre macro-économique et macro-financier 
en économie ouverte.
En outre, la littérature économique définit les conditions 
préalables à remplir pour parvenir à une union monétaire5. Il 
est généralement admis que le processus de mise en place 
d’une union monétaire est long et complexe. Un certain 
nombre de conditions préalables doivent être remplies à cet 
effet, notamment : i) un engagement politique fort et des 
réformes juridiques et institutionnelles, conjugués à l’adhésion 
des opérateurs économiques aux réformes envisagées ; 
ii) une convergence macroéconomique soutenue ; iii) une 
supervision et une discipline budgétaires actives ; iv) la 
coordination monétaire ; v) une intégration significative 
du secteur financier ; vi) une intégration commerciale et 
économique soutenue ; vii) le renforcement des capacités 
des institutions nationales et régionales impliquées dans le 
processus ; et viii) une stratégie bien conçue de transition 
vers une monnaie unique.
D’une manière générale, les délais fixés par les CER africaines 
pour parachever l’intégration de leurs systèmes financiers 
et monétaires semblent trop ambitieux, d’autant plus que 
l’histoire de l’Union européenne (UE) nous enseigne qu’une 
très longue période est nécessaire pour atteindre l’étape 
ultime de la monnaie unique6. De même, les pays membres 

1. Voir section II.
2. Mundell, R. 1961. A Theory of Optimum Currency Areas, dans The American Economic Review 51, 657 – 665.
3. McKinnon (1963).“Optimum currency areas”, dans The American Economic Review, 53.
4. Voir section II.
5. Voir en particulier Yoshimi 2014; Corsetti 2008, 2009; Agdeyegbe 2009; Taylas 2009; Gali 2008; Karras 2007; Yehoue 2005; Woodford 2003; Beetsma and 

Bovenberg 1998; Obstfeld and Rogoff 1195, 1996; Martin 1995; McKinnon 1963; et Mundell 1961.
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de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), 
en dépit d’une intégration commerciale et économique plus 
soutenue que dans les diverses régions du continent, estiment 
également que l’intégration monétaire est un processus de 
longue haleine, et qu’ils n’ont pas encore réuni toutes les 
conditions requises pour une zone monétaire optimale ou 
une union monétaire7.

L’exemple de la zone euro, en particulier, montre que même 
s’il n’est pas absolument nécessaire de remplir l’ensemble 
des conditions définies dans la théorie des zones monétaires 
optimales, certains préalables minimums (tels qu’un niveau 
suffisant d’intégration commerciale et économique, une 
relative identité des chocs de l’offre et de la demande et 
des cycles économiques, un processus relativement avancé 
d’intégration des systèmes et des marchés financiers, ainsi 
qu’une synchronisation des taux d’inflation) devraient être 
réunis dans une région, avant de réaliser une union monétaire 
et d’instituer une monnaie unique. Au-delà de ces critères 
de convergence à remplir, l’exemple de la zone euro montre 
également que la mise en place d’une union monétaire est 
facilitée lorsqu’il existe déjà une coordination monétaire et un 
niveau suffisant d’intégration financière à l’échelle régionale. Le 
modèle de la zone euro devrait donc inciter les CER africaines 
à adopter une approche prudente et progressive dans leurs 
efforts pour parvenir à une union monétaire, en remplissant 
certaines conditions préalables minimales (notamment un 
niveau suffisant d’intégration commerciale et économique ; 
un processus relativement avancé d’intégration des systèmes 
et marchés financiers ; et un niveau suffisant de coopération 
monétaire en vue de fournir une base de coordination 
dynamique des politiques monétaires et commerciales). 
En effet, à la lumière de l’expérience de la zone euro, il est 
établi que l’adoption d’une monnaie commune a favorisé 
l’intégration économique en Europe et le maintien de la 
stabilité financière et d’un faible niveau d’inflation. Toutefois, 
il est largement admis qu’une politique monétaire unique ne 
saurait garantir la stabilisation efficiente du cycle économique 
au niveau national, en tant que référence idéale permettant à 

la politique monétaire d’une région donnée de stabiliser les 
déficits de la production intérieure et les coûts marginaux 
(Corsetti 2008). Par ailleurs, les recherches plus récentes 
montrent que l’on ne peut pas généralement conclure que 
l’intégration monétaire est sans coûts au titre de la mobilité 
de la main-d’œuvre, tel qu’indiqué dans la théorie des zones 
monétaires optimales (Yoshimi 2014).

Le présent rapport a évalué les processus en cours de 
coordination monétaire et d’intégration du secteur financier, 
en tant qu’étapes préliminaires pour parvenir à une union 
monétaire aussi bien dans la Zone monétaire de l’Afrique de 
l’Ouest (ZMAO) que dans la Communauté de l’Afrique de 
l’Est (CAE), qui ont déjà lancé les préparatifs à cette fin, en 
se basant sur la théorie et les expériences passées. Les deux 
régions ont été choisies au regard des principaux facteurs 
suivants : i) le nombre limité d’États membres, qui devrait 
faciliter le processus, compte tenu de l’expérience de la zone 
euro ; ii) l’existence d’un solide engagement politique et la 
mise en œuvre de réformes juridiques et institutionnelles ; iii) 
l’existence de critères de convergence macroéconomique ; iv) 
le stade bien avancé de l’intégration du secteur financier ; v) 
le niveau actuel d’intégration commerciale et économique ; vi) 
l’existence d’institutions régionales participant au processus 
d’intégration monétaire ; et vii) la stratégie en place pour la 
transition vers une monnaie unique.

Le rapport n’a pas analysé le processus global d’intégration 
monétaire dans les deux régions. De manière spécifique, le 
rapport a abordé la corrélation étroite entre la coordination 
monétaire et l’intégration du secteur financier, afin de soutenir 
le processus d’intégration monétaire. Le rapport a ensuite 
fait des propositions concrètes pour soutenir la coordination 
monétaire et le processus d’intégration du secteur financier 
en vue de mettre en place une union monétaire dans les 
deux sous-régions. Le rapport a également relevé les 
domaines d’intervention potentiels de la Banque africaine 
de développement et des autres principaux partenaires au 
développement.

6. BCE, Study on the establishment of a monetary union among the partner States of the East African Community, étude conduite par les services de la BCE, 
février 2010.nuary 2010.

7. Ong Keng Yong, Secrétaire général de l’ANASE, au cours de la Conférence économique de 2004 intitulée “Towards ASEAN Financial Integration”, Université 
d’Indonésie, Jakarta, 18 février 2004
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 Zone monétaire de l’afrique de l’ouest (Zmao) 

La mise en place d’une union économique et monétaire est 
une ambition de longue date de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). En 1999, la 
CEDEAO a adopté une approche à deux volets  pour la mise 
en œuvre de son programme d’intégration communautaire. 
Une deuxième zone monétaire en Afrique de l’Ouest, connue 
sous l’appellation de Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
(ZMAO), a été instituée en 2000 pour garantir l’intégration 
économique et parvenir à une union monétaire dans les cinq 
pays non membres de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA). Cette stratégie a permis d’insuffler 
une nouvelle dynamique à la mise en œuvre du Programme 
de coopération monétaire de la CEDEAO (PCMC).

L’Institut monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO) a été créé par 
l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement des cinq États 
membres ouest-africains (Gambie, Ghana, Guinée, Nigeria 
et Sierra Léone), en décembre 2000. L’IMAO est devenu 
opérationnel en mars 2001, avec pour mission de fournir des 
directives techniques pour orienter le processus d’intégration 
dans la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO).
Cependant, le lancement de l’union monétaire entre les 
pays membres de la ZMAO8 a été reporté à trois reprises 
successivement (en janvier 2003, en juillet 2005 et en 
décembre 2009), les préparatifs n’étant pas suffisamment 
avancés. Conformément aux plans révisés, la ZMAO espère 
adopter une monnaie unique appelée « éco » d’ici 20159. Cette 
nouvelle échéance, comme les précédentes, pourrait ne pas 
être respectée non plus, si les pays membres ne parviennent 
pas à assurer efficacement la coordination monétaire et 
l’intégration financière, et s’ils ne remplissent pas les autres 
critères de convergence avant ladite échéance, en dépit 
des progrès réalisés sur d’autres plans. L’union monétaire 
n’est certes pas encore une réalité, en raison des problèmes 
rencontrés par les États membres, mais il y a eu des avancées 
dans les domaines de l’harmonisation des politiques et du 
développement institutionnel dans la zone (WAMZ 2013).

La préparation insuffisante, la mise en séquence inappropriée 
des réformes et les délais peu réalistes, qui ont inévitablement 
conduit à des reports successifs, ont sérieusement entamé 
la crédibilité du processus d’intégration monétaire dans les 
pays membres de la ZMAO. Par conséquent, l’IMAO et 
d’autres institutions régionales devraient définir les priorités 
et adopter une approche pragmatique, progressive et réaliste 
pour faciliter et promouvoir l’application des réformes et 
restaurer progressivement la confiance dans le processus.

À cette fin, il faudrait renforcer les capacités de l’IMAO pour 
lui permettre de jouer un rôle efficace, en tant que plateforme 
de coopération soutenue entre les banques centrales des 
pays de la ZMAO. En outre, il est fortement recommandé 
que les liens de coopération technique entre l’IMAO et les 
banques centrales des pays de la région soient consolidés.

communauté de l’afrique de l’est (cae)

La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), créée par un 
traité signé en 1999 par les États membres fondateurs (Kenya, 
Ouganda et Tanzanie), visait la mise en place d’une union 
douanière, d’un marché commun, d’une union monétaire et, 
à terme, d’une fédération politique. La CAE s’est élargie avec 
l’adhésion du Rwanda et du Burundi qui se sont engagés 
à mettre en œuvre les mesures concernant le tarif extérieur 
commun (TEC) et les droits de douane aux frontières 
intérieures, conformément au calendrier d’adhésion. La CAE 
devrait s’élargir encore pour inclure le Soudan du Sud et la 
Somalie, si ces deux pays sont admis comme membres.

Un cadre institutionnel et un éventail de politiques ont été mis 
en place pour renforcer l’intégration économique et financière 
à l’échelle régionale entre les États partenaires de la CAE. 
Des progrès remarquables ont été réalisés vers l’intégration 
économique. Afin de consolider les acquis du processus 
d’intégration économique, la CAE s’est également engagée 
à franchir les étapes successives pour parvenir à une union 
monétaire. En août 2007, le sommet des chefs d’État de 
la CAE a décidé d’accélérer la mise en place de l’union 

8. Le Libéria a adhéré à la ZMAO le 1er janvier 2010.
9. La nouvelle échéance de 2015 a été adoptée au cours de la 24e réunion du Conseil de convergence des ministres et gouverneurs de la Zone monétaire de 

l’Afrique de l’Ouest, qui s’est tenue le lundi 22 juin à Abuja.
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monétaire, en ramenant l’échéance initiale de lancement de 
2015 à 2012.
Toutefois, les progrès réalisés dans le processus de 
coopération monétaire et d’intégration financière ont été 
lents, reflétant ainsi les difficultés rencontrées dans la mise 
en œuvre des initiatives et programmes sous-régionaux, ainsi 
que les principaux problèmes entravant l’intégration financière 
et monétaire dans la sous-région. En réalité, l’existence d’une 
volonté politique et d’institutions sous-régionales, à même 
de faire avancer le processus d’intégration économique 
et financière, n’a pas conduit à un renforcement de la 
coordination monétaire et de l’intégration financière au sein 
de la CAE. Des progrès notables ont néanmoins été réalisés 
dans les efforts visant à instituer un système financier sous-
régional intégré et compétitif. La mise en place progressive 
de politiques monétaires et financières coordonnées et 
d’une infrastructure financière transfrontalière a favorisé le 
processus d’intégration financière et monétaire. Par ailleurs, 
les efforts fournis pour la signature d’un protocole monétaire 
sont en adéquation avec ce processus.

Les accords signés en novembre 2013 ont relancé les 
initiatives en faveur de l’approfondissement de l’intégration 
économique dans les pays membres de la CAE (Burundi, 
Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie). La signature du 
Protocole portant création de l’Union monétaire par les 
chefs d’État de la CAE, le 30 novembre 2013 à Kampala, 
en Ouganda, constitue une étape de la feuille de route de 
la création d’une union monétaire sur une période de dix 
ans, ce qui constitue un délai plus réaliste. Le lancement 
officiel du Système de paiement transfrontalier est-africain, 
le 25 novembre, est aussi un important acquis, en termes de 
renforcement de l’intégration monétaire et économique (Mira 
2013). La ratification de l’union monétaire, qui représente 
le troisième pilier de l’intégration, devrait intervenir en juillet 
2014, ouvrant ainsi la voie vers l’utilisation d’une monnaie 
commune.

L’étape actuelle est considérée comme une phase 
préliminaire de la réalisation de l’intégration financière et 
monétaire. Le niveau de convergence économique et 
le degré de coordination monétaire et d’intégration des 
systèmes financiers demeurent insuffisants pour lancer une 

union monétaire efficace et durable dans les délais impartis. 
Le rapport en cours d’examen met l’accent sur la nécessité 
de renforcer la coordination monétaire et l’intégration des 
systèmes financiers, afin de consolider les efforts en cours au 
niveau sous-régional et de faire fructifier l’aide actuelle et future 
de la Banque et d’autres partenaires au développement.

Le rapport fait référence au rôle essentiel et crucial joué par 
les banques centrales dans le développement, l’intégration et 
la stabilité des systèmes financiers, et propose une approche 
pragmatique et progressive de la coordination monétaire et 
de l’intégration financière à l’échelle régionale, qu’il convient 
d’adopter pour mettre efficacement et durablement en place 
une union monétaire. Par ailleurs, le rapport indique que 
les conditions préalables minimales à remplir pour parvenir 
à l’intégration financière et poser les jalons d’une union 
monétaire solide et durable ne peuvent être réunies que si 
les capacités humaines et institutionnelles sont renforcées de 
façon durable et coordonnée.

Le rapport montre aussi que les objectifs très ambitieux fixés 
pour le lancement d’une union monétaire pourraient inciter les 
États membres à accélérer la mise en œuvre des politiques 
et des réformes requises. Toutefois, ces objectifs comportent 
aussi des risques de report et pourraient, de ce fait, saper 
la crédibilité du processus, affaiblissant ainsi sensiblement 
le soutien des parties prenantes et du grand public, qui 
est pourtant nécessaire pour faire aboutir l’ensemble du 
processus. Les pays de la CAE qui sont en outre engagés 
dans le processus de lancement de leur union monétaire en 
2024 devraient tirer des enseignements des échecs de la 
ZMAO.

Tout en saluant les rôles que jouent actuellement le Groupe 
de travail de haut niveau (GTHN), chargé de négocier le 
protocole monétaire préalable à la création de l’Institut 
monétaire de l’Afrique de l’Est (IMAE), et le Secrétariat de 
la CAE, chargé de coordonner cet exercice, le rapport a 
proposé l’institution d’un Secrétariat technique permanent 
(STP), en tant qu’équipe technique et institution non officielle, 
qui fournira et coordonnera l’appui et l’assistance techniques 
nécessaires aux banques centrales, compte tenu du rôle 
crucial de ces dernières dans le processus de réalisation de 



XVII

Département du NEPAD, de l’intégration régionale et du commerce

Documents de Politique sur l’intégration Régionale

l’union monétaire. Le rapport n’a pas proposé de remplacer 
la structure existante par le STP, mais de renforcer cette 
structure. Par conséquent, le STP travaillera en étroite 
collaboration avec les institutions existantes, notamment 
le GTHN et le Secrétariat de la CAE, afin de faire avancer 
le processus d’intégration monétaire au sein de la CAE. Le 
rapport a également proposé de coordonner le renforcement 
des capacités dans les domaines monétaire et financier.

crise de la zone euro et enseignements tirés pour la 
mise en place des unions monétaires de la cae et de 
la Zmao

La crise de la zone euro permet de tirer quelques 
enseignements importants pour les pays en développement, 
notamment les pays africains. Cette crise a menacé de 
désorganiser le modèle européen d’intégration monétaire 
que l’Afrique cherchait pourtant à imiter. La crise de la zone 
euro est une étude de cas très intéressante pour les CER 
africaines, en particulier les États membres de la Communauté 
de l’Afrique de l’Est et ceux de la Zone monétaire de l’Afrique 
de l’Ouest, à mesure que ces deux blocs régionaux évoluent 
progressivement vers une union monétaire.

conclusion et recommandations

L’évaluation globale du rapport montre que la fixation de 
calendriers peu réalistes, avec comme inévitable conséquence 
le report d’échéances, peut entamer la crédibilité de l’union 
monétaire et affaiblir considérablement le soutien des parties 
prenantes et du grand public, qui est pourtant crucial tout au 
long du processus. Toutes les deux régions (CAE et ZMAO) 
devraient donc adopter une approche réaliste, pragmatique 
et progressive pour la mise en œuvre du processus 
d’intégration financière et monétaire. Le rapport a proposé 
quelques solutions concrètes pour contribuer à renforcer le 
processus d’intégration dans les deux régions.

L’analyse présentée ci-dessus a mis en lumière divers 
domaines dans lesquels l’aide des bailleurs de fonds pourrait 
faire avancer la coordination monétaire et l’intégration 
financière à l’échelle régionale dans les deux cas étudiés. 
Ces domaines, qui ont trait à la stratégie d’intégration 
monétaire en général, à l’infrastructure financière et aux 
institutions et politiques financières, sont classés en quatre 
grandes catégories : i) les cadres d’action sur les politiques ; 
ii) le renforcement des capacités et/ou la gouvernance ; iii) le 
plaidoyer ; et iv) les financements. À l’évidence, ces domaines 
devront encore être examinés de manière plus approfondie 
par la Banque, les deux sous-régions, les pays membres et 
d’autres partenaires au développement.
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i. inTroducTion

1. conTexTe du rapporT

Le Traité d’Abuja instituant la Communauté économique 
africaine (AEC), qui est entré en vigueur le 12 mai 1994, a fixé 
les phases et le calendrier de la consolidation de l’intégration 
économique au niveau sous-régional. La stratégie pour 
l’intégration africaine est basée sur l’intégration progressive 
des activités des communautés économiques régionales (CER) 
qui se sont engagées, en tant que composantes de l’AEC, à 
mettre progressivement en place des unions économiques 
dans leurs sous-régions respectives, conformément aux 
objectifs du Traite d’Abuja. Considérées comme les piliers de 
l’intégration économique sur le continent, les CER poursuivent 
progressivement l’objectif visant à parvenir au stade ultime de 
l’union économique et monétaire. 

2. objecTifs du rapporT

Le présent rapport vise à évaluer les processus, en cours, de 
coordination monétaire et d’intégration du secteur financier, 
en tant qu’étapes préliminaires vers la mise en place d’une 
union monétaire, aussi bien dans la Zone monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest (ZMOA) que dans la Communauté de 
l’Afrique de l’Est (CAE), qui préparent activement, chacune, 
la mise en place d’une union monétaire, en se fondant sur 
la théorie et la pratique dans ce domaine. Les deux régions 
ont été choisies au regard des principaux facteurs suivants 
: i) le nombre limité d’États membres, qui devrait faciliter le 
processus, compte tenu de l’expérience de la zone euro ; 
ii) l’existence d’un solide engagement politique et la mise 
en œuvre de réformes juridiques et institutionnelles ; iii) 
l’existence de critères de convergence macroéconomique ; 
iv) le stade bien avancé de l’intégration du secteur financier ; 
v) le niveau actuel d’intégration commerciale et économique ; 

vi) l’existence d’institutions régionales participant au 
processus d’intégration monétaire ; et vii) la stratégie en 
place pour la transition vers une monnaie unique. Le présent 
rapport n’a pas pour but d’analyser l’ensemble du processus 
d’intégration monétaire dans toutes les deux régions. Il 
focalise plutôt l’attention sur la corrélation étroite entre la 
coordination monétaire et l’intégration du secteur financier 
en vue de soutenir le processus d’intégration monétaire. Il 
formule ensuite des propositions concrètes pour appuyer 
le processus de coordination monétaire et d’intégration du 
secteur financier, dans le cadre des efforts pour parvenir à 
une union monétaire dans chacune des deux sous-régions. 
Le rapport détermine également les domaines d’intervention 
potentiels de la Banque africaine de développement et 
d’autres principaux partenaires au développement. 

3. plan du rapporT

Dans cette optique, le document examine d’abord, dans la 
section II, la façon dont la coordination monétaire et l’intégration 
financière à l’échelle régionale permettent de résoudre les 
problèmes liés à l’intégration monétaire, et comment ces 
problèmes pourraient être résolus en recourant à la théorie des 
zones monétaires optimales (ZMO). Les sections III et IV sont 
consacrées respectivement à l’évaluation des progrès réalisés 
et des problèmes rencontrés, et aux propositions concrètes 
pour la coordination monétaire et l’intégration financière dans 
les deux régions. Enfin, en guise de conclusion, la section V 
présente les principales recommandations et les domaines 
d’intervention de la Banque africaine de développement et 
d’autres principaux partenaires au développement.
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ii. commenT la coordinaTion monéTaire eT l’inTégraTion financière à l’échelle régionale 
peuvenT-elles résoudre les problèmes liés à l’inTégraTion monéTaire, eT commenT la Théorie 
des Zones monéTaires opTimales (Zmo) pourraiT-elle permeTTre de résoudre ces problèmes ?

1. Théorie de la coordinaTion monéTaire

Il importe de préciser ce qu’on entend, dans le présent 
rapport, par coordination monétaire et intégration financière 
à l’échelle régionale. La coordination monétaire peut être 
définie de manière assez large pour couvrir, par exemple, les 
consultations entre les autorités monétaires sur l’harmonisation 
des politiques monétaires et des taux de change, ainsi que le 
partage de l’information  qui est indispensable pour soutenir 
une telle harmonisation. Dans le domaine monétaire, le terme 
« coopération » est parfois utilisé de façon interchangeable 
avec celui de « coordination ». Cependant, par « coopération 
» (en matière monétaire), l’on entend les réformes mises 
en œuvre pour faciliter les échanges et les flux financiers 
transfrontaliers en éliminant les frictions et les obstacles10. 
Dans cette optique, la définition de la coordination monétaire 
est plus précise que celle de la coopération monétaire 
donnée ci-dessus. Par« coordination », l’on entend l’adoption 
de directives convenues d’un commun accord par différentes 
autorités monétaires. Le maintien d’une distinction entre la 
coopération et la coordination, et l’adoption d’une définition 
large de la coopération monétaire contribuent à expliquer que 
la coopération monétaire, tout comme l’intégration monétaire, 
est un processus évolutif dans lequel des niveaux inférieurs 
de la coopération monétaire peuvent fournir une base pour 
une coordination dynamique des politiques monétaires et 
commerciales.

2. Théorie de l’inTégraTion financière
 régionale

La mesure de l’intégration financière est un exercice aussi 
bien complexe que multidimensionnelle. Kawai et Motonishi 
(2005)11 utilisent trois mesures agrégées pour l’intégration 
financière : les mesures reposant sur les prix (parité des taux 
d’intérêt, ratio cours/bénéfice des marchés boursiers), les 
mesures reposant sur les quantités (corrélations entre l’épargne 
et l’investissement, dynamique des comptes courants, 
flux des échanges et des investissements), et les mesures 

réglementaires axées sur les investissements (infrastructure 
financière, contrôle des échanges commerciaux). Comme 
l’a fait remarquer de Brouwer12, « l’intégration des marchés 
présuppose un accroissement des transactions sur ces 
marchés et une tendance à la convergence des prix, en 
termes de devise commune ; l’intégration peut également 
radicalement changer la dynamique de ce processus. 
L’intégration financière est simplement l’application de ce 
processus aux marchés dans les instruments financiers ». 
Il convient de noter que ce nivellement des prix ne résulte 
pas des objectifs fixés, contrairement au cas des critères de 
convergence où certains objectifs sont déterminés.

En d’autres termes, l’intégration financière régionale (IFR) se 
réfère à un processus d’élargissement et d’approfondissement 
des liens financiers dans une région. Elle renvoie aux initiatives 
visant à élargir et approfondir les systèmes financiers au sein 
d’une région, par le biais du marché ou des institutions, 
et à mettre en place un système financier intégré. L’IFR 
passe par l’élimination des obstacles aux flux financiers et 
investissements transfrontaliers, ainsi que du traitement 
différencié des investisseurs dans la région, mais elle peut 
aussi faire intervenir l’harmonisation des cadres juridiques, 
des politiques et des institutions, afin de favoriser l’intégration 
des marchés financiers nationaux dans un marché financier 
régional intégré13.

La plupart des marchés financiers africains étant fragmentés 
et de taille restreinte, leur consolidation par l’IFR offre de 
nombreux avantages théoriques, dans la mesure où ils 
permettent notamment de: i) surmonter les déséconomies 
causées par les marchés financiers de petite taille 
(concurrence, innovation et efficience limitées des systèmes 
financiers nationaux ; économies d’échelle limitées; coûts 
élevés de l’infrastructure financière, etc.) ; ii) améliorer l’offre 
de produits et services financiers ; iii) accroitre l’épargne 
et les ressources financières ; iv) promouvoir des projets 
d’investissement de taille plus significative ; v) élargir les 
opportunités de diversification du risque. En outre, l’IFR peut 
contribuer à améliorer l’efficacité des organes de régulation 

10. Rajan, R. S., 2004, Asian Economic Cooperation and Integration: Sequencing of Financial, Trade and Monetary Regionalism, School of Economics, Univer-
sity of Adelaide, Australia. 

11. Kawai, Masahiro and Motonishi, Tawai, 2005, “Macroeconomic Interdependence in East Asia,” publié dans Asian Economic Cooperation and Integration: 
Progress, Prospects and Challenges. Manille, Banque asiatique de développement.

12. Gordon de Brouwer (2005), “Monetary and Financial Intégration in Asia: Empirical Evidence and Issues” [L’intégration monétaire et financière en Asie : 
preuve empirique et problèmes], paru dans Asian Economic Coopération and Intégration [Intégration et coopération économique en Asie], Manille: Banque 
asiatique de développement.

13. Banque africaine de développement, 2010, Intégration du secteur financier dans trois régions d’Afrique, Tunis.
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et de supervision du système financier, prémunir les banques 
centrales contre les excès domestiques, harmoniser 
les législations, et améliorer l’efficacité des institutions 
régionales.

3. Théorie de l’inTégraTion monéTaire

L’intégration monétaire est une étape qui se situe au-delà 
de la coordination monétaire et de l’intégration financière. Il 
s’agit de l’étape où les États membres mettent en place une 
monnaie et une banque centrale communes, cédant ainsi 
leur souveraineté en matière de politiques monétaires et de 
change qui sont désormais décidées par une banque centrale 
suprarégionale. Une des questions fondamentales consiste à 
déterminer si les États membres forment ensemble une zone 
favorable à une monnaie unique et si d’autres conditions 
préalables à une union monétaire réussie ont été établies.

4. la coordinaTion monéTaire eT la
 plus grande inTégraTion financière 
 signifienT-elles qu’une région esT
 plus proche d’une Zmo ou favorisenT-
 elles l’inTégraTion monéTaire ?

Fondamentalement, la coordination monétaire et l’intégration 
financière impliquent une plus grande mobilité des capitaux 
et une perte d’autonomie en matière de politique monétaire 
et de flexibilité des taux de change. Dans ce cas, la création 
d’une monnaie régionale commune ne peut pas être 
très coûteuse et pourrait offrir aux participants un certain 
nombre d’avantages microéconomiques. Tel qu’indiqué 
précédemment, ces avantages devraient s’accompagner 
d’une baisse des coûts macro-économiques et d’un meilleur 
degré d’intégration commerciale et de symétrie des cycles 
économiques.

5. l’inTégraTion financière esT un 
 élémenT imporTanT de TouT processus 
 d’inTégraTion régionale, en 
 parTiculier pour une union monéTaire. 

Le secteur financier doit être suffisamment préparé à 
promouvoir l’inclusion financière et à favoriser la transition 
vers une nouvelle monnaie. Le secteur financier lui-même 
est au cœur de l’économie de marché, dans la mesure où 

il joue un rôle majeur dans l’intermédiation de l’épargne et 
de l’investissement. La profondeur et la qualité d’un marché 
financier intégré peuvent également renforcer un large 
éventail de choix de produits d’épargne et d’investissement, 
ce qui devrait faciliter la croissance économique dans la zone 
monétaire.

En s’appuyant sur les analyses théoriques présentées dans 
la présente section, les deux sections suivantes examinent 
le processus de coordination monétaire et d’intégration 
financière régionale dans la Zone monétaire de l’Afrique de 
l’Ouest (ZMAO) et la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), 
respectivement, et formulent des recommandations pour 
approfondir ce processus.

6 principales conclusions de la revue
 des publicaTions économiques sur
 les coûTs eT les avanTages d’une
 union économique eT monéTaire 

Il existe de nombreuses publications sur les coûts et les 
avantages d’une union monétaire, aussi bien au niveau 
théorique qu’au niveau empirique. Ces publications 
s’appuient, en particulier, sur le cas de l’Union économique 
et monétaire européenne (UEME). Certaines des conclusions 
que tirent ces publications sont résumées ci-dessous :
• Le postulat des publications classiques sur la théorie 

des zones monétaires optimales (ZMO)14, développée 
par Mundell (1961)15 et McKinnon (1963)16, est que les 
États membres de l’union monétaire bénéficieront d’une 
réduction des coûts de transaction liés au commerce des 
biens et des actifs en devises. La réduction des coûts de 
transaction devrait booster le commerce extérieur, avec 
des avantages plus substantiels favorisant la spécialisation 
économique.

• Les données empiriques récentes mettent en exergue 
l’impact positif notable des unions monétaires sur le 
commerce (Rose 2000, Glick et Rose 2001) et sur les 
revenus (Frankelet Rose 2002). Cependant, d’autres auteurs 
soulignent le fait qu’un tel impact est bien évidement sous-
estimé, en raison de l’échantillon utilisé et de l’absence de 
linéarité (Persson 2001), ainsi que de l’endogénéité de la 
décision de rejoindre l’union (Tenreyro 2001).

• Les autres avantages possibles, en termes d’efficacité 
macroéconomique liée à l’adhésion à une union monétaire, 

14. Voir section II.
15. Mundell, R. 1961. A Theory of Optimum Currency Areas, dans The American Economic Review 51, 657 – 665.
16. McKinnon (1963): “Optimum currency areas”, dans The American Economic Review, 53.
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sont notamment l’élimination ou la réduction sensible de 
la volatilité des taux de change nominaux et, partant, la 
baisse des taux d’intérêt ; la chute de la volatilité des taux 
de change réels ; la plus grande intégration financière ; et, 
dans le cas de l’adhésion à une zone ayant une monnaie 
dominante (comme l’euro), l’acceptation générale de la 
monnaie unique.

• Toutefois, les avantages d’une union monétaire, en 
termes d’efficacité macroéconomique, pourraient 
être contrebalancés par la réduction de la flexibilité 
macroéconomique. Les pays qui rejoignent une union 
monétaire perdent leur capacité à stabiliser la production 
par une politique monétaire indépendante et sont contraints 
à renoncer à la flexibilité de leur taux de change nominal. 
En résumé, conformément à l’approche habituelle de la 
théorie des ZMO17, il est plus avantageux pour les pays 
ayant des liens commerciaux et financiers très étroits avec 
les pays étrangers, de rejoindre une ZMO que pour les 
pays ayant des cycles commerciaux asymétriques (Artis 
and Toro 2000).

• Pour les pays souhaitant adhérer à une union monétaire, 
l’augmentation des avantages macroéconomiques entraîne 
une réduction des coûts macroéconomiques, combinée 
à un accroissement du niveau d’intégration commerciale 
et de la symétrie des cycles commerciaux18. Des études 
empiriques réalisées dans le cas de l’UE montrent que 
les pays ayant des économies plus étroitement intégrées 
présentent des cycles économiques en corrélation 
étroite19.

• Les critères de la ZMO sont dynamiques : les avantages 
nets de l’intégration dans une union monétaire pour les pays 
membres augmentent dès l’adhésion à l’union, compte 
tenu du fait que l’intégration commerciale et la corrélation 
des cycles économiques sont plus fortes par rapport à la 
période antérieure à l’adhésion à l’union (Frankel et Rose 
1998, 2002 ; Rose et Engel, 2001).

• La théorie des zones monétaires optimales (ZMO) est 
maintenant revisitée dans une perspective moderne (voir 
en particulier Corsetti 2008 et 2009 ; Yoshimi 2014).

• Toutefois, il est largement admis que les avantages nets 
de l’appartenance à une union monétaire ne sont pas les 
mêmes pour tous les pays membres.

Par ailleurs, les publications économiques soulignent les 
conditions préalables à la réalisation d’une union monétaire20. 
Il est généralement admis que le processus de mise en place 
d’une union monétaire est long et complexe. Pour y parvenir, 
un certain nombre de conditions préalables doivent être 
remplies, à savoir : i) un solide engagement politique, des 
réformes juridiques et institutionnelles, ainsi que l’adhésion 
des opérateurs économiques ; ii) une convergence 
macroéconomique soutenue ; iii) une surveillance et 
une discipline financières efficaces ; iv) une coordination 
monétaire ; v) une forte intégration du secteur financier ; vi) 
une intégration commerciale et économique accrue ; vii) un 
renforcement des capacités des institutions nationales et 
régionales impliquées dans le processus ; et viii) une stratégie 
bien élaborée pour la transition vers une monnaie unique.

En général, les délais fixés par les différentes régions du 
continent pour parachever l’intégration de leurs systèmes 
financiers et monétaires semblent trop ambitieux, d’autant 
plus que l’histoire de l’Union européenne nous enseigne 
qu’une très longue période est nécessaire pour atteindre 
l’étape ultime de la monnaie unique21. De même, les pays 
membres de l’ANASE, en dépit d’une intégration commerciale 
et économique plus poussée que dans les diverses régions du 
continent, considèrent également que l’intégration monétaire 
est un processus de longue haleine et qu’ils n’ont pas encore 
réuni toutes les conditions requises pour une zone monétaire 
optimale ou une union monétaire22.

17. Voir section II.
18. Hoch Reiter, E., Schmidt-Hebbel, K. and Winckler, G., 2002. Monetary Union: European lessons, Latin American Prospects, July, Santiago.
19. Marc-Alexandre Sénégas, « La théorie des zones monétaires optimales au regard de l’euro », in Revue d’économie politique 2/2010 (Volume 

120).
20.  BCE, Study on the establishment of a monetary union among the partner States of the East African Community, Étude du personnel de la BCE, 

février 2010.
21.  Ong Keng Yong, Secrétaire général de l’ANASE à la Conférence économique 2004, « Towards ASEAN Financial Integration », Université d’Indonésie, 

Jakarta, 18 février 2004.
22. Ong Keng Yong, Secrétaire général de l’ANASE à la Conférence économique 2004, « Towards ASEAN Financial Integration », Université d’Indonésie, 

Jakarta, 18 février 2004.
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encadré 1. création de l’union économique et monétaire 
(uem) dans l’union européenne 

Juin 1989 : Accord politique entre les États membres de l’UE sur 
la création de l’UEM en trois étapes.

Juillet 1999- fin 1993 : Étape n°1 de l’UEM au sein du cadre 
institutionnel de la Communauté à cette époque, avec un accent 
particulier sur la création du marché unique (introduit par l’Acte 
unique européen de 1986), à travers la réduction des disparités 
entre les politiques économiques des États membres, l’élimination 
des obstacles à l’intégration financière et l’intensification de la 
coopération monétaire.

Novembre 1990 - février 1992 : Négociations et signature 
subséquente du Traité sur l’Union européenne (le « Traité de 
Maastricht »), qui définit le cadre juridique et institutionnel de 
l’UEM, les  moyens et les procédures pour sa création et les 
engagements pris par les États membres de l’UE à cet effet. 

Novembre 1993 : Entrée en vigueur du « Traité de Maastricht », 
suite à sa ratification par tous les États membres de l’UE. 

Janvier 1994 : Lancement de l’étape n° 2 de l’UEM et création de 
l’Institut monétaire européen (IME). 

Juin 1998 : Institution de la Banque centrale européenne (BCE), 
représentant l’eurosystème, conjointement avec les banques 
centrales nationales(BCN) des États membres participants. 

Janvier 1999 : Lancement de l’étape n° 3 de l’UEM (avec 11 
États membres sur 15 participants), fixation irrévocable des taux 
de conversion, mise en œuvre d’une politique monétaire unique 
et introduction de l’euro comme monnaie scripturale à des fins 
monétaires et financières. 

Janvier 2002 : Introduction des billets de banque et des pièces 
libellés en euros, et transition  juridique vers l’adoption de l’euro 
comme la monnaie unique de la zone euro. En substance, dans 
le cas de l’Union européenne, il a fallu, respectivement : trois ans 
entre l’accord politique sur la création de l’UEM et la signature du 
cadre juridique devant régir l’UEM; sept ans (1992 à 1999) entre 
la signature du cadre juridique de l’UEM et le début de l’étape 
n° 3 de l’UEM ; et 13 ans entre l’accord politique sur la création 
de l’UEM et le parachèvement de l’initiative. Ces années ont été 
pleinement utilisées par les États membres de l’UE pour atteindre 
le degré de convergence économique et juridique nécessaire, 
et par les organes communautaires (en particulier l’IME) pour 
achever les préparatifs nécessaires au démarrage de l’UEM et 
le passage ultérieur à l’euro comme monnaie unique de la zone 
euro.
source : BcE, 2010, study on the establishment of a monetary union 

among the partner states of the East African community, étude 
conduite par les services de la BcE, BcE, Eurosystème, Frankfort.

7. la Théorie des Zones monéTaires
 opTimales eT sa nouvelle perspecTive

a. Justification des zones monétaires optimales
L’évaluation de l’opportunité d’une union monétaire a 
été examinée par la théorie économique et a fait l’objet 
de débats académiques. La théorie dominante sur le 
débat relatif à l’intégration monétaire est celle des zones 
monétaires optimales (ZMO), développée dans les années 
1960, principalement par Robert Mundell23, qui traite de la 
question centrale de savoir dans quelles conditions une union 
monétaire est idéale. 

La théorie de la zone monétaire optimale tente d’évaluer 
l’opportunité de l’union monétaire entre différents pays. 
Cette union monétaire est censée produire des avantages 
économiques tels que l’élimination des coûts de transaction. 
Toutefois, elle implique, pour les pays adhérents, de renoncer 
chacun à sa propre politique monétaire. Elle suppose donc 
que les pays vont renoncer à leur instrument de régulation de 
la valeur de leur monnaie, de façon notamment à influer sur 
le taux de change entre celle-ci et les devises étrangères. Les 
pays formant une union monétaire renoncent ainsi à leur outil 
de régulation des chocs asymétriques24 25. En conséquence, 
la théorie des ZMO va s’attacher à définir dans quelles 
conditions une union monétaire est à même de contourner 
les effets considérés comme négatifs d’un taux de change 
fixe, tout en bénéficiant des gains apportés par la politique 
monétaire commune26.
Les principaux critères (habituels et endogènes) de la théorie 
des ZMO sont résumés dans les paragraphes qui suivent.

b. Critères classiques d’une zone monétaire optimale

La théorie des zones monétaires optimales (ZMO), dans 
l’approche classique adoptée dans les années 60, avec 
des contributions majeures de Mundell (1961), McKinnon 
(1963)27 et Kenen (1969), s’attachait à modéliser le calcul du 
ratio coûts-avantages, sur la base duquel les pays auraient 
pu décider de créer ou non une union monétaire. Les pays 
devraient ainsi former une zone monétaire dans l’attente 
que les avantages actuels et futurs seront supérieurs aux 
coûts. Dans cette approche, une ZMO est définie comme 

23. Mundell, R.1961.  A Theory of Optimum Currency Areas American Economic Review 51, 657 – 665.
24. Choc ne n’affectant pas de la même façon les pays de la même zone.
25.  Christopher Schalck, Stabilisation budgétaire dans l’UEM : proposition d’un mécanisme automatique, in Revue d’économie politique 2006/6, Volume 116, 

p. 848.
26. Veronika Milewski, La Notion de zone monétaire optimale : Survey et application à l’UEM, Mémoire en Administration Publique, ENA, 2004, p.6
27. Ronald I. McKinnon, « Optimum Currency Areas », in The American Economic Review, 1963, pp. 717-718.
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une zone géographique optimale dans laquelle existe une 
monnaie commune ou plusieurs monnaies dont les taux de 
change sont irrévocablement fixés entre elles. La monnaie 
commune ou les différentes monnaies indexées ne peuvent 
fluctuer seulement qu’à l’unisson contre le reste du monde. 
L’opportunité ou non d’adhérer à une union monétaire 
s’apprécie donc à la lumière de trois principaux critères 
élaborés par la théorie, que l’on peut résumer comme suit28: 
• l’importance des chocs asymétriques ; 
• l’efficacité des mécanismes d’ajustement;
• les caractéristiques structurelles des économies.

1) Mobilité des facteurs de production

Mundell (1961) a défini la mobilité des facteurs de production, 
y compris le travail, comme le premier critère. Il distingue un 
premier cas, dans lequel les taux de change sont flexibles, de 
celui de l’union monétaire. En cas de chocs asymétriques, si la 
demande se déplace d’un pays vers un autre, elle va entraîner 
l’apparition du chômage dans le premier pays et de l’inflation 
dans le deuxième. Une dévaluation de la monnaie dans le 
pays touché permettra alors un rééquilibrage de la situation29. 
Dans les conditions où une dévaluation de la monnaie ne 
sera pas possible, seule une mobilité des facteurs à l’intérieur 
de l’union monétaire, plus forte qu’à l’extérieur, permettra de 
compenser l’absence de taux de change flexibles30.

Par ailleurs, Mundell a également souligné, en ces termes, 
l’importance d’une réelle volonté politique dans le succès de 
la mise en place d’une union monétaire: « Dans le monde 
réel, bien sûr, les monnaies sont principalement l’expression 
de la souveraineté nationale. La réorganisation monétaire ne 
sera donc possible qu’à la condition qu’elle s’accompagne 
de changements politiques profonds31».

2) Degré d’ouverture des économies

Le deuxième critère, souligné par McKinnon (1963), est le 
degré d’ouverture économique. McKinnon introduit un 
nouveau concept, à savoir le ratio biens échangeables/biens 

non échangeables. Les biens échangeables sont les seuls à 
être affectés par les niveaux d’importation ou d’exportation, 
tandis que les prix des biens non échangeables dépendent 
de la monnaie intérieure. Or, dans une économie ouverte, où 
ce ratio est donc élevé, toute modification du taux de change 
entraîne une modification presque équivalente du prix des 
produits pouvant être importés ou exportés. Une telle 
modification a donc tendance à se répercuter sur l’ensemble 
des prix (y compris celui des biens non échangeables) . 
McKinnon considère que plus les pays sont ouverts sur 
l’extérieur, moins ils ont à perdre à adopter un système 
de change fixe. Le degré d’ouverture d’une économie est 
mesuré par la proportion des biens dits échangeables (biens 
exportés + biens importés) dans la production totale de cette 
économie . Par conséquent, le taux de change nominal serait 
moins utile, en tant qu’instrument d’ajustement, pour les 
petites économies ouvertes.

3) Spécialisation et diversification sectorielle
Le troisième critère, qui porte sur le degré de spécialisation et 
la diversification sectorielle, a été proposé par Kennen (1969). 
Il met l’accent sur le degré de diversification du tissu productif 
des pays qui envisagent de créer une zone à régime de 
change fixe . Selon lui, des économies diversifiées peuvent se 
passer de l’instrument du taux de change et former une zone 
monétaire optimale. Plus le tissu économique est diversifié, 
moindre est le risque d’être affecté par un choc spécifique 
(interne ou externe). C’est pourquoi la diversification réduit 
le besoin de changements dans les termes de l’échange, 
par l’intermédiaire du taux de change nominal, et constitue 
une protection contre toutes sortes de perturbations. Les 
pays partenaires plus diversifiés sont plus susceptibles de 
bénéficier davantage d’une monnaie commune.

c. Critères endogènes d’une ZMO

La théorie des ZMO, qui a connu un certain recul dans les 
années 70 et 8035 36 , est en voie de réorientation depuis la fin 
des années 90, sans doute à la suite de la création de la Zone 

28. Marc-Alexandre Sénégas, “ La théorie des zones monétaires optimales au regard de l’euro”, in Revue d’économie politique 2/2010 (Volume 120), pp. 380-
381.

29. Robert Mundell, « A theory of optimum currency areas », in The American Economic Review, 51, p. 659.
30. Robert Mundell, « A theory of optimum currency areas », in The American Economic Review, 51, 1961, p. 661.
31. Robert Mundell (translated by Damien Fréville and Christophe Morel), “Une théorie des zones monétaires optimales”, in Revue française d’économie, Vol-

ume 18 N°2, 2003, pp. 3-18.
32. Herbert G. Grubel, « The Theory of Optimum currency areas », in Canadian journal of Economics N°2, may 1970, p. 320.
33. McKinnon (1963), « Optimum currency areas », in The American Economic Review, 53.
34.  Kenen, P. (1969), « The theory of optimum currency areas: an eclectic view », in Mundell, R., Swoboda, A. (eds), Monetary Problems of the international 

economy, Chicago University Press.
35.  Marc-Alexandre Sénégas, “ La théorie des zones monétaires optimales au regard de l’euro”, in Revue d’économie politique 2/2010 (Volume 120), p. 383.
36. George S. Tavlas, “Optimum-Currency-Area Paradoxes”, in Review of International Economics 17(3), 2009, p. 536.
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euro qui est un cas d’application de la doctrine économique. 
La nouvelle approche, dite des critères endogènes, postule 
que l’union monétaire produit d’elle-même les conditions de 
son optimisation37.

Les critères habituels peuvent en effet évoluer dans le 
temps. Ils sont endogènes au fonctionnement d’une zone 
monétaire ; l’important est de les apprécier à postériori. Ces 
critères secondaires peuvent être définis comme :

- l’homogénéité des préférences ;
- l’intégration commerciale et économique ;
- la flexibilité des prix et des salaires ;
- la similitude des chocs liés à l’offre et à la demande et des 

cycles économiques ;
- les transferts budgétaires ;
- l’intégration des marchés financiers ; 
- les similitudes des taux d’inflation ;
- Etc.

1) Homogénéité des préférences

Cooper (1977) et Kindleberger (1986) ont développé le critère 
des préférences homogènes. Pour ces deux auteurs, une 
union monétaire est avant tout un bien collectif qui suppose, 
pour fonctionner, que les objectifs de politique économique 
des différents gouvernements convergent, notamment en 
matière d’inflation38.

2) Intégration commerciale et économique

Frankel et Rose (1998) ont montré que l’union monétaire 
favorisait l’intégration commerciale entre les pays membres 
et, partant, leur ouverture, réduisait ainsi à l’avenir le risque 
de chocs asymétriques.
Par ailleurs, d’après Fontagné et Freudenberg (1999), 
l’intégration économique des pays industriels entraîne 
essentiellement une spécialisation intra branche, ce qui, 
dans l’optique de Kenen, est un critère favorable à l’union 
monétaire.

3) Flexibilité des prix et des salaires

Lorsque les prix et salaires nominaux sont flexibles dans 
et entre les pays qui envisagent une monnaie commune, 
la transition vers l’ajustement après un choc est moins 
susceptible d’être associée au chômage durable dans un 
pays et/ou à l’inflation dans un autre. Cela réduit la nécessité 
d’un ajustement du taux de change nominal. Dans ce cas, la 
perte de contrôle direct sur l’instrument du taux de change 
nominal ne doit pas représenter un coût. La flexibilité des prix 
et des salaires est particulièrement importante à très court 
terme, lorsque la mobilité des facteurs est en partie limitée, 
afin de faciliter le processus d’ajustement au lendemain d’un 
choc. 

4) Similitude des chocs liés à l’offre et à la demande et des 
cycles économiques

Un autre critère essentiel est la similitude des chocs liés à 
l’offre et à la demande et des cycles économiques dans les 
pays utilisant une monnaie commune. La politique monétaire 
et de change ne peut pas être utilisée comme un outil de 
stabilisation si un pays membre est, par exemple, touché 
par un choc asymétrique. Par conséquent, il doit y avoir 
une corrélation maximale des cycles économiques des pays 
envisageant de créer une zone monétaire. 

5) Transferts budgétaires

Les transferts budgétaires permettent de pallier 
essentiellement l’absence d’ajustements impulsés par le 
marché. L’intention ici est la redistribution des ressources 
financières provenant principalement des pays les plus riches 
vers les pays relativement plus pauvres ou en provenance de 
pays touchés par un choc positif vers les pays frappés par 
un choc négatif. Certes, ces deux objectifs pourraient être 
incompatibles: un pays touché par un choc positif pourrait 
être en même temps un pays relativement plus pauvre. En 
outre, le système de transferts budgétaires exige un certain 
degré d’intégration politique. 

6) Intégration des marchés financiers

L’intégration des marchés financiers est un critère essentiel 
qui permet de réduire la nécessité d’un ajustement du taux 

37.  Marc-Alexandre Sénégas, “ La théorie des zones monétaires optimales au regard de l’euro”, in Revue d’économie politique 2/2010 (Volume 120), pp. 380-
381.

38. Cooper, R.(1977), « Worlwide versus regional integration The optimum size of the integrated area », in Economic integration, Worlwide, regional, sectoral, 
F. Machlup, éd. Londres.Kindleberger (1986), Internatinal public goods without international governement, in The American Economic Review, 76.
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de change. Elle aide à modérer les perturbations temporaires 
liées aux entrées de capitaux (en empruntant auprès des 
zones excédentaires ou en utilisant une partie des réserves 
nettes de change et qui peuvent être reconstituées lorsque 
les effets négatifs du choc vont disparaître). Dans un contexte 
où il existe un haut degré d’intégration financière, des 
ajustements de taux d’intérêt, même modestes, pourraient 
permettre d’équilibrer les mouvements de capitaux entre 
les pays partenaires, réduisant ainsi les différences entre les 
taux d’intérêt à long terme, ce qui facilite le financement des 
déséquilibres extérieurs, tout en favorisant une allocation 
efficace ou optimale des ressources.  

7) Similitude des taux d’inflation

La similitude des taux d’inflation est également nécessaire 
pour créer une zone monétaire optimale. Les déséquilibres 
extérieurs peuvent résulter de la persistance de différences 
dans les taux d’inflation nationaux, liées notamment aux 
disparités dans les évolutions structurelles. Ces déséquilibres 
peuvent également résulter de la diversité dans les institutions 
du marché du travail, des différences dans les politiques 
économiques et des diverses préférences sociales. Lorsque 
les taux d’inflation entre les pays sont relativement proches 
au fil du temps, les termes de l’échange devraient également 
rester relativement stables, ce qui devrait favoriser l’équilibre 
du compte courant et des échanges entre les pays membres, 
tout en réduisant la nécessité de l’ajustement du taux de 
change nominal.  

d. Application de la théorie des zones monétaires 
optimales à la zone euro et enseignements tirés pour 
la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) et la 
Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE)
Les avis des économistes divergent sur la question de 
l’optimalité de la zone euro. L’analyse de la zone euro, du 
point de vue de la théorie des ZMO, montre que la zone euro 
reste non optimale, mais qu’elle possède plusieurs éléments 
permettant de nuancer cette opinion et d’être optimiste pour 
son avenir. 

Les économies européennes demeurent soumises à des 
chocs asymétriques ou régionaux. La flexibilité des prix et 
de salaires est estimée trop faible. De même, la mobilité de 
la main-d’œuvre est également très faible et fait face à de 

nombreuses restrictions39. Le niveau insuffisant des transferts 
budgétaires ne favorise pas le retour à l’équilibre, et il n’existe 
pas véritablement de budget fédéral permettant des transferts 
de revenus à même de lisser les chocs asymétriques. 

Cependant, il existe plusieurs éléments en faveur de 
l’optimalité de la zone euro, et de fortes potentialités peuvent 
faire envisager un meilleur avenir pour la zone euro qui la 
rapprocherait à terme de l’optimalité. La zone euro aurait 
un effet incitatif sur l’approfondissement de la coopération 
entre pays membres. Au sein de l’Union européenne (UE), 
l’on observe non pas tant une convergence absolue, mais 
plutôt une convergence conditionnelle. La zone euro 
implique, par exemple, la convergence des résultats et des 
politiques économiques des pays souhaitant adhérer à la 
monnaie unique européenne dont l’objectif est de contribuer 
à l’optimisation des performances, à travers la stabilité des 
prix. Il faut mentionner également que les économies des six 
pays fondateurs de la Communauté économique européenne 
(CEE) évoluent de façon relativement homogène dans le 
temps, et que leurs cycles sont plutôt bien corrélés entre eux. 
La Hongrie, la Pologne et la Slovénie ont des cycles mieux 
corrélés avec le cœur de l’UE que certains petits pays qui 
sont déjà membres de la zone euro.

La crise de la zone euro, qui a commencé avec la crise 
grecque de 2010 et qui s’est poursuivie avec la crise 
irlandaise de l’automne 2010, a néanmoins montré les limites 
de la gouvernance de la zone euro et suscite à la fois des 
innovations institutionnelles et de nombreuses propositions 
de réformes qui font l’objet de débats.

L’exemple de la zone euro révèle, en particulier, que même 
s’il n’est pas absolument nécessaire de remplir toutes les 
conditions énoncées par la théorie des ZMO, certaines 
conditions préalables minimales (notamment un degré 
suffisant d’intégration commerciale et économique; une 
similarité relative des chocs liés à l’offre et à la demande et 
des cycles économiques ; un système financier relativement 
développé et une intégration des marchés financiers ; et une 
synchronisation des taux d’inflation) doivent être remplies 
avant la mise en place d’une union monétaire et l’introduction 
d’une monnaie unique. Au-delà de ces conditions minimales, 
l’exemple de la zone euro montre également que la mise 

39.  Piracha et Vickerman (2002), “Immigration, Labour Mobility and EU Enlargement,” Studies in Economics 0209, Department of Economics, Canterbury, 
United Kingdom.
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en place d’une union monétaire est facilitée lorsqu’il existe 
une coordination monétaire préalable et un degré suffisant 
d’intégration financière régionale.

Par conséquent, le modèle de la zone euro devrait inciter 
les deux sous-régions à adopter une démarche prudente 
et progressive pour ce qui est de l’union monétaire, en 
remplissant certaines conditions minimales préalables 
(notamment un degré suffisant d’intégration commerciale et 
économique; un système financier relativement développé et 
des marchés financiers intégrés ; et un niveau de coopération 
monétaire approprié, afin de constituer la base nécessaire 
pour une coordination efficace des politiques monétaires et 
commerciales). 

Par ailleurs, comme l’a fait remarquer Kim (2007), il convient 
de prendre en considération le fait que la mise en place 
d’une union monétaire à monnaie unique est susceptible 
d’encourager l’intégration commerciale et, partant, d’améliorer 
les conditions nécessaires pour une union monétaire. 

Des recherches plus récentes sur les ZMO (Corsetti 2008 
et 2009) avancent que les facteurs appuyant l’intégration 
monétaire sont l’intégration des secteurs financiers (en 
particulier le développement et l’intégration des marchés 
financiers) et les politiques budgétaires contra-cycliques. 
Tous ces deux facteurs figurent parmi les hautes priorités des 
décideurs de la ZMAO et de la CAE.

e. Revisiter la théorie des zones monétaires optimales 
(ZMO) selon une nouvelle perspective 

À la lumière des avancées récentes dans la théorie de l’équilibre 
macroéconomique et macro-financier en économie ouverte, 
certain fondements de la théorie des zones monétaires 
optimales (ZMO) ont été revisités, 50 ans après sa naissance, 
ce qui a conduit aux principales conclusions suivantes :

• Les pertes globales, en termes de bien-être, liées à 
l’unification monétaire sont jugées modestes, dans la 

mesure où, soutient-on, elles sont moins importantes 
que les avantages découlant de l’adhésion à une zone 
monétaire disciplinée pour les pays sans cadres de 
politiques macroéconomiques  (y compris la politique 
budgétaire) stables et efficaces.

• La spécialisation sur le plan de la production et les chocs 
asymétriques cycliques ne rendent pas nécessairement 
une politique monétaire commune moins efficace que les 
différentes politiques nationales, et ce pour deux raisons 
: i) les fluctuations des taux de change ne jouent pas 
nécessairement le rôle de stabilisation envisagé par la 
théorie classique et, plus important encore, l’unification 
monétaire peut promouvoir les processus de convergence 
dans la composition des dépenses au niveau national (voir 
Corsetti 2008 et 200940) ; ii) L’on ne peut pas généralement 
conclure que l’intégration monétaire est sans coûts au titre 
de la mobilité de la main-d’œuvre, tel qu’indiqué dans la 
théorie classique des ZMO (Yoshimi 201441).

40. Corsetti, G., (2009), “AModern Reconsideration of the Theory of Optimal Currency Areas”, CEPR Discussion Paper, 6712 etCorsetti, G., 2008, “A Modern 
Reconsideration of the Theory of Optimal Currency Areas”, Economic Papers 308/ March, Directeur général des Affaires économiques et financières, Com-
mission européenne.

41. Yoshimi, Taiyo, 2014, Currency Integration under Labor Mobility: when cost is incurred, Vol. 29, No 1, March 2014, 188-209, Université de Nanzan, Aichi, 
Japon.
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iii. la Zone monéTaire de l’afrique de l’ouesT 

1. hisTorique eT processus de coordinaTion
 monéTaire eT d’inTégraTion financière à
 l’échelle régionale au sein de la Zone
 monéTaire de l’afrique de l’ouesT 

L’instauration d’une union économique et monétaire est une 
ambition de longue date de la Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). L’objectif du Traité de 
la CEDEAO est de « promouvoir la coopération et l’intégration, 
conduisant à la création d’une union économique en Afrique 
de l’Ouest afin d’élever le niveau de vie de ses habitants, 
améliorer et maintenir la stabilité économique, favoriser les 
relations entre les États membres et contribuer au progrès et 
au développement du continent africain »42.

Le Programme de la CEDEAO pour l’intégration ouest-africaine 
comprend le Schéma de  libéralisation du commerce de la 
CEDEAO (SLCC), le Programme de coopération monétaire 
de la CEDEAO (PCMC); la libre circulation des personnes, 
le développement du transport régional et les réseaux de 
communication, le renforcement de la base de production et 
l’harmonisation des politiques macro-économiques des États 
membres.

Le PCMC, lancé en 1987, avec l’objectif de créer une zone 
monétaire unique dans la sous-région n’a cependant pas pu 
atteindre son objectif, pour de multiples raisons, notamment 
les situations difficiles aux plans politique et économique 
rencontrées par certains États membres. Selon le calendrier 
initial, le PCMC devait démarrer en 1992, mais cette 
échéance n’a pas pu être respectée et a été reportée par 

les Chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO pour 
l’année 2000. Comme il était devenu clair que l’horizon 2000 
était également trop ambitieux, les autorités de la région ont 
à nouveau adopté, lors de leur réunion tenue en décembre 
1999 à Lomé, au Togo, une approche à deux volets pour la 
mise en œuvre du programme d’intégration de la CEDEAO. La 
formation en 2000 d’une seconde zone monétaire en Afrique 
de l’Ouest, à savoir la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
(ZMAO), en vue de réaliser l’intégration économique et une 
union monétaire entre les cinq pays non membres de l’Union 
économique et monétaire de ouest-africaine (UEMOA). Cette 
stratégie a contribué à imprimer un nouvel élan à la mise 
en œuvre du Programme de coopération monétaire de la 
CEDEAO43.

Il est donc prévu l’existence simultanée de deux monnaies au 
sein de la CEDEAO, la monnaie unique de la ZMAO dans les 
pays non membres de l’UEMOA, et le franc CFA au sein de 
l’UEMOA pour une période transitoire, avant la création d’une 
monnaie unique pour l’ensemble de la région. L’ambition de 
la région est de considérer l’union monétaire comme une 
étape importante dans les efforts d’intégration en Afrique 
de l’Ouest. Les autorités anticipent qu’une monnaie unique 
offrira une plus grande efficacité économique et une plus 
forte croissance à long terme. 

42. Article 3 révisé du Traite de la CEDEAO en date du 24 juillet 1993.
43. WAMI, 2009, Monetary and Financial Integration in West Africa, Accra.
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encadré 2 : rôle et fonctions de l’institut monétaire de l’afrique de l’ouest

L’Institut monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO) a été créé par l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement de ses cinq États membres 
ouest-africains (Gambie, Ghana, Guinée, Nigeria et Sierra Léone) en décembre 2000 et a été lancé en mars 2001 pour fournir les directives 
techniques devant guider le processus d’intégration au sein de la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO). Depuis sa création, 
l’IMAO a joué un rôle pionnier et central dans ce processus. C’est à l’IMAO qu’il reviendra d’assumer la responsabilité de l’accélération de 
la mise en œuvre du plan d’action pour l’unification monétaire et la création d’une banque centrale commune au sein de la ZMAO, appelée 
Banque centrale de l’Afrique de l’Ouest (BCAO).

Conformément à ses Statuts, l’IMAO assumera les responsabilités suivantes : i) le suivi de l’état d’avancement de la convergence macro-
économique44; ii) l’harmonisation des cadres politiques et règlementaires ; iii) la promotion d’un système régional des paiements ; iv) la 
recommandation d’un mécanisme des taux de change et d’un mécanisme des taux de conversion ; v) l’organisation d’une campagne de 
sensibilisation, dans la perspective de l’introduction d’une nouvelle monnaie ; et vi) la conception et la préparation technique de la nouvelle 
monnaie.

L’IMAO serait également chargé de la création de la banque centrale commune, y compris la conception du cadre juridique de cette 
banque centrale et de ses institutions, les propositions concernant le choix de son siège, les méthodes de contribution à son capital social, 
la détermination de son infrastructure physique et l’élaboration de ses directives pour la sélection et le recrutement de ses principaux 
responsables. L’IMAO devrait instaurer un environnement propice à une transition harmonieuse vers la nouvelle monnaie commune, en 
veillant à ce que les règlementations de tous les pays concernés facilitent l’introduction d’une monnaie commune, à ce que les prix soient 
indiqués dans la nouvelle monnaie et à ce que soient résolus tous les autres problèmes pour faciliter l’introduction harmonieuse de la 
nouvelle monnaie et le retrait des anciennes monnaies.

En 2002, le calendrier de travail initial de l’IMAO a été revu pour focaliser l’attention sur la surveillance multilatérale de la convergence 
macroéconomique. Les autres aspects du calendrier de travail concernent notamment les questions techniques et institutionnelles et 
l’harmonisation des politiques. Tous ces aspects doivent être examinés dans le cadre de la création de la banque centrale commune.

Les principaux éléments du calendrier de travail sont les suivants : la surveillance multilatérale, à travers le suivi et l’évaluation de la 
performance des pays pour ce qui est des critères de convergence,  sur une base trimestrielle ; la convergence et l’harmonisation des 
statistiques ; la conception du cadre des politiques monétaires et d’autres politiques ; la conduite d’activités efficaces de sensibilisation 
et de suivi au niveau national ; et la supervision de toutes les activités institutionnelles, juridiques et administratives, dans le cadre de la 
préparation du lancement des opérations de la banque centrale commune.

Pour mettre en œuvre son ambitieux calendrier de travail, l’IMAO a conçu un plan stratégique pour la période 2010-2015.

source: WAmi, 2009: monetary and Financial integration in West Africa, Accra (http://www.wami-imao.org).

Le programme visant à mettre en place une union monétaire 
entre les pays membres de la Zone monétaire de l’Afrique de 
l’Ouest (ZMAO), à savoir le Nigeria, le Ghana, la Gambie, la 
Guinée, la Sierra Léone et le Libéria45, constitue une partie 
intégrante du projet de création d’une monnaie unique pour 
les pays membres de la CEDEAO (c’est-à-dire les pays 
membres de ZMAO et de l’UEMOA46, plus le Cap-Vert). Le 
lancement de la monnaie unique de la ZMAO, initialement 
prévu en 2003, a été reporté à juillet 2005, puis à décembre 
2009. Lors du sommet des chefs d’État de la CEDEAO tenu 
en juin 2007, les dirigeants ont demandé la conduite d’une 
étude de faisabilité sur le lancement d’une monnaie unique 
pour les pays membres de la ZMAO et de l’UEMOA au plus 
tard en 2009, contournant ainsi la phase intermédiaire de 
deux unions monétaires parallèles. Toutefois, en juin 2009, 

les chefs d’État de la ZMAO, invoquant la crise financière 
mondiale, ont convenu de reporter à 2015 le lancement de 
la monnaie unique de la ZMAO (et implicitement à 2020 le 
lancement de la monnaie unique de la CEDEAO). Par ailleurs, 
ce report s’explique par le niveau insuffisant de la convergence 
macroéconomique, ainsi que par l’échec à mettre en place 
toutes les mesures juridiques et institutionnelles nécessaires 
pour la création d’une banque centrale commune. À  mesure 
que l’on se rapproche de l’échéance de 2015 pour le lancement 
de la deuxième monnaie régionale, la Commission de la 
CEDEAO et l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement de 
la CEDEAO, à l’instar des autres parties prenantes, expriment 
des préoccupations au sujet de l’état de préparation des six 
pays membres de la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
(ZMAO), dans la perspective de l’échéance de 201547.

44. Voir annexe 1..
45. Le Libéria est devenu membre de la ZMAO en janvier 2010.
46.   Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.
47.  WAMZ, 2013, Rapport final de la 35e réunion du Comité technique de la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO), Accra, Ghana, 22-26 juillet 2013. 
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L’objectif de la ZMAO est ainsi de créer une zone monétaire 
intégrée, caractérisée par l’existence d’une banque centrale 
commune et d’une monnaie unique devant se substituer 
aux six monnaies nationales existantes. L’Institut monétaire 
de l’Afrique de l’Ouest (IMAO)48  est l’un des organes de la 
ZMAO qui joue un rôle crucial et central dans ce processus.

2. progrès eT défis en maTière de
 coordinaTion monéTaire eT d’inTégraTion
 financière à l’échelle régionale dans la
 Zone monéTaire de l’afrique de l’ouesT

a. Progrès

Des progrès substantiels ont été réalisés par l’IMAO, et une 
certaine évolution est observée vers une intégration des 
économies de la zone. Des progrès ont été notamment 
réalisés dans les domaines ci-après : i) la préparation du cadre 
institutionnel en vue de l’instauration d’une union monétaire ; 
ii) la surveillance macroéconomique ; iii) l’amélioration et 
l’intégration des systèmes de paiements nationaux en vue 
de la mise en place progressive d’un système de paiements 
régional; iv) l’harmonisation des statistiques pour soutenir 
le processus de surveillance macroéconomique ; et v) la 
convergence des cycles économiques.

1) Préparation du cadre institutionnel en vue de l’instauration 
d’une union monétaire

Même si l’engagement politique demeure limité, la ZMAO est 
relativement avancée, en termes de préparation institutionnelle, 
juridique et réglementaire. L’Institut monétaire de l’Afrique de 
l’Ouest (IMAO) a réalisé des progrès dans la mise en place du 
cadre institutionnel nécessaire pour l’instauration d’une union 
monétaire : les projets de statuts du Secrétariat de la ZMAO, 
de la future banque centrale régionale (BCAO), de la future 
Autorité de surveillance financière de l’Afrique de l’Ouest 
(ASFAO), des systèmes de paiements, de l’agrément pour 
un espace économique unique, des institutions financières 
non bancaires, du système bancaire au niveau régional, qui 
permettraient d’harmoniser les législations bancaires des 
différents pays membres, ont été rédigés et préparés. 

2) Renforcement de la surveillance macroéconomique

Le mandat de l’IMAO en matière de surveillance 
macroéconomique a été élargi pour couvrir l’évaluation 
globale de l’évolution de la situation économique dans 
les États membres; l’analyse des perspectives à court et 
moyen termes, y compris des discussions approfondies sur 
les risques et les vulnérabilités ; et les mesures correctives 
recommandées pour s’attaquer aux lacunes et problèmes 
identifiés.

3) Système de paiements régional

Des progrès notables ont été réalisés dans les efforts 
d’amélioration des systèmes de paiements nationaux et 
l’instauration progressive d’un système de paiements 
régional dans la ZMAO, avec l’appui de la Banque africaine 
de développement. En juillet 2008, le Conseil d’administration 
du Groupe de la Banque a approuvé un don FAD d’environ 
23 millions d’USD pour financer le développement et 
l’amélioration des systèmes de paiement en Gambie, en Guinée 
et en Sierra Léone. La principale composante du processus 
d’amélioration des systèmes de paiement dans ces trois pays 
est le développement d’un système règlement brut en temps 
réel (SRBTR)49. En plus du SRBTR, le projet devrait également 
aider les trois pays en automatisant les autres composantes 
du système de paiement. À la suite de l’adhésion du Libéria 
à la ZMAO, un don d’appoint a été accordé à l’IMAO, en 
tant qu’organe d’exécution du projet, pour le développement 
et l’amélioration du système de paiement dans ce pays. Le 
projet devrait contribuer à l’harmonisation des systèmes de 
paiement dans les six pays membres de la ZMAO, afin de 
faciliter le processus de lancement d’une union monétaire 
dans la zone. Tel qu’indiqué dans le rapport soumis par la 
ZMAO, le projet devrait s’achever avant la date prévue, si la 
dynamique et l’engagement actuels des pays bénéficiaires 
sont maintenus (WAMZ 2013).

4) Harmonisation des statistiques 

L’IMAO collabore étroitement avec la CEDEAO depuis 2004 
sur un programme d’harmonisation des statistiques au sein 
de la ZMAO et a enregistré des progrès, avec notamment 
l’adoption d’un système commun de classification pour 
l’indice des prix à la consommation (IPC) par les pays de la 
ZMAO. 

48. L’IMAO a été lancé en mars 2011.
49.  Système de règlement brut en temps réel (SRBTR).Le Nigéria et le Ghana ont déjà développé des systèmes SRBTR.
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L’objectif est de parvenir à l’uniformité des statistiques 
de bonne qualité en provenance des États membres pour 
soutenir le processus de surveillance des performances et 
de convergence des politiques macroéconomiques. Deux 
activités principales ont été retenues comme devant bénéficier 
d’une plus grande attention, à savoir l’harmonisation des 
comptes nationaux (en collaboration avec ECOSTAT) et 
l’harmonisation des statistiques pour le calcul de l’indice des 
prix à la consommation (IPC). 

Pour ce qui est des statistiques, l’IMAO a travaillé en 
partenariat avec la BAD à la mise en place d’un système 
de diffusion de données, à adopter par toutes les banques 
centrales africaines et les institutions d’intégration régionale. 
À cet égard, la BAD a fait appel à un fournisseur de solutions 
pour former le personnel de l’IMAO à la gestion de la 
plateforme de données (WAMZ 2013).

5) Intégration des marchés financiers 

Des efforts sont en cours pour intégrer les bourses du 
Nigeria et du Ghana, ce qui serait une étape importante 
vers l’intégration des marchés financiers. La Ghana Stock 
Exchange (GSE) et la Nigeria Stock Exchange (NSE) ont déjà 
examiné les modalités d’harmonisation et d’intégration. En 
2003, les deux bourses ont signé un aide-mémoire portant 
sur plusieurs domaines de coopération. Plus récemment, 
un comité mixte GSE-NSE a été mis sur pied pour examiner 
l’option d’harmonisation des deux bourses.

Ce processus s’inscrit dans le cadre de l’intégration des 
marchés financiers au sein de la CEDEAO, dont le signal effectif 
a été donné lors du lancement du Conseil de l’intégration des 
marchés de capitaux ouest-africains (WACMIC) à Abuja, au 
Nigeria, par le président de la Commission de la CEDEAO. Par 
la suite, une charte a été signée et adoptée, respectivement, 
par les différentes bourses des valeurs et les commissions 
des opérations de de Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigeria et 
de la Sierra Léone (WAMZ 2013).

6) Réduction de la distance économique dans la ZMAO

Dans l’ensemble, même si les coûts d’adhésion à une union 
monétaire sont actuellement élevés pour des pays comme 
la Sierra Léone et la Guinée, la comparaison des deux séries 
de données établies par l’IMAO50 montre que les coûts de 

l’union monétaire correspondant au programme de la ZMAO 
ont tendance à baisser par rapport à la période qui a précédé 
le lancement de la ZMAO. Fondamentalement, le programme 
de la ZMAO a contribué à réduire la distance économique, 
telle que mesurée par les écarts de production et d’inflation 
entre le pays de destination et les pays candidats. Les coûts 
à long terme de formation d’une union monétaire entre le 
Nigeria et les pays candidats sont susceptibles de continuer 
à diminuer, à mesure que le programme de la ZMAO est 
systématiquement mis en œuvre.

b. Défis

Malgré les progrès réalisés pour l’instauration future d’une 
union monétaire entre les pays membres de la ZMAO, 
le processus demeure confronté a une multitude de 
contraintes et défis, parmi lesquels : i) la lenteur des progrès 
dans la satisfaction des conditions à remplir au préalable 
pour l’instauration d’une union monétaire ; ii) les énormes 
contraintes dans la coordination monétaire et l’intégration 
financière régionale ; iii) les ressources humaines et les 
capacités techniques limitées de l’IMAO ; iv) les insuffisances 
dans la coordination entre l’IMAO et les banques centrales 
de la région.

1) Lenteur des progrès dans la satisfaction des conditions 
à remplir au préalable pour l’instauration d’une union 
monétaire 

Au regard des critères énoncés par la théorie des ZMO et 
ses nouvelles perspectives, ainsi que des autres conditions 
à remplir au préalable pour la mise en place d’une union 
monétaire, une telle entreprise se révèle difficile, en raison des 
problèmes suivants:

• Le faible niveau de la volonté politique, en particulier 
l’existence de contrôles transfrontaliers limitant la libre 
circulation des biens, et le faible engagement en faveur de 
la mise en œuvre des décisions politiques et des protocoles 
pertinents; 

• la persistance de l’instabilité macro-économique et 
les insuffisances en matière de gouvernance macro-
économique ;

• l’importance des chocs asymétriques (tels que les chocs 
liés aux fluctuations des cours mondiaux du pétrole) et la 

50. WAMI, 2009, Monetary and Financial Integration in West Africa, Accra.
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faible mobilité des facteurs de production, y compris le 
travail; 

• la quasi-absence des mécanismes d’ajustement;
• les fortes différences structurelles entre les économies de 

la zone ;
• la très faible intégration commerciale et économique des 

pays de la région (qui s’explique principalement par le faible 
niveau de développement des infrastructures régionales 
et l’existence de certaines barrières au commerce intra-
régional);

• la non-similitude des chocs liés à l’offre et à la demande et 
des cycles économiques ;

• le faible degré d’intégration des marchés financiers ;
• la faible convergence des conditions économiques (en dépit 

de l’évolution positive observée au niveau de la distance 
économique entre les pays de la zone).

2) Énormes contraintes dans la coordination monétaire et 
l’intégration financière régionale

Ces énormes contraintes se manifestent notamment à travers 
:

• le faible degré d’harmonisation ou la quasi-absence d’une 
harmonisation des politiques monétaires;

• l’existence de divergences dans la réglementation des taux 
de change, qui ne facilite pas la coordination des politiques 
de change au niveau régional;

• la faible harmonisation de la réglementation des taux de 
change ainsi que de la libéralisation du compte de capital 
(qui se traduit notamment par l’existence de restrictions sur 
les comptes de capital)51, etc. ;

• les progrès insuffisants dans l’harmonisation des politiques 
et réglementations d’application de la législation et de 
surveillance du système bancaire et des institutions 
financières non bancaires, en dépit du développement des 
activités bancaires et financières transfrontalières; 

• l’harmonisation peu efficace des cadres juridiques et 
opérationnels des marchés financiers (y compris la bourse 
sierra léonaise52).

3) Ressources humaines et capacités techniques limitées 
de l’IMAO 

Au regard des responsabilités assignées à l’IMAO, ses 
ressources humaines ne paraissent pas suffisantes pour lui 
permettre de mener à bien ses missions. 

Malgré une structure organisationnelle bien établie, l’IMAO 
n’assume pas ses responsabilités dans des conditions 
optimales, en raison d’une inadéquation entre ses capacités 
et ressources et l’étendue de ses missions.  L’IMAO est dirigé 
par un directeur général et compte cinq départements : i) 
Recherche ; ii) Opérations ; iii) Finances et administration ; 
iv) Audit interne ; et v) Services juridiques. La supervision de 
l’IMAO est assurée par le Conseil de convergence, composé 
des ministres concernés et des gouverneurs des banques 
centrales.

Structure organisationnelle de l’IMAO

FlN. & ADM DEPT
OPERATIONS 
DEPARTMENT

WAMZ AU THORITY OF 
HEADS OF STA TE

CONVERGENCE 
COUNCIL

FORUM OF FINANCE 
MINISTERS

COMMITTEE OF 
GDVERNORS

TECHNICAL
COMMITTEE

ZONAL 
COMMITTEES

OFFICE OF THE 
DIRECTOR GENERAL

EXPERT 
COMMITTEES

LEGAL DEPT

INFO. MANAGEMENT 
DIV

LOGISTICS DIV 

ADMISTRATIVE DIV

FISCALISSUES DIV

STATlSTICS DIV 

RES. & MUL. DEPT INTERNAL AUDIT 
DEPT

COUNTRY 
SURVEILLANCE DIV

SENSITISATION 
DIV 

BUDGET & GENERAL 
DIV

MONETARY & 
EXCHANGE DIV

BANKING 
SUPERVISION DIV

ARCHITECTURE 
DESIGN DIV

PAYMENTS SYSTEM 
DIV

51.  Le Traité de la CEDEAO prévoit la libre circulation des capitaux, grâce à la suppression de tous les contrôles sur les transferts de capitaux entre les États 
membres. Il convient de noter que la plupart des pays membres ont relâché leur contrôle des changes dans les années 1980 et 1990. Toutefois, les con-
trôles existent encore en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les instruments du marché monétaire, les investissements directs, l’immobilier 
et les mouvements de capitaux personnels. Les pays de la zone se trouvent à différents niveaux de libéralisation: la Gambie et le Libéria ont totalement 
libéralisé leur compte de capital. Le Ghana et le Nigeria ont fait des progrès significatifs entre 2006 et 2008: ces deux pays ont adopté de nouvelles lois et 
politiques en vue de libéraliser leur marché des changes et ont annoncé la suppression d’un large éventail de contrôles dans le marché des changes, en 
particulier le maintien de comptes en devises, les opérations en capital, les transactions sur le marché monétaire, les opérations de crédit, les investisse-
ments directs entrants et sortants, et les transactions immobilières. Les autres pays ont adopté une approche prudente..

52. Sierra Leone Stock Exchange.
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4) Insuffisances dans la coordination entre l’IMAO et les 
banques centrales de la région

Pae rapport à l’Institut monétaire européen (IME) qui était 
chargé également de coordonner la politique monétaire des 
banques centrales des États membres au sein du Système 
européen de banques centrales (SEBC) et de préparer 
ainsi ce qui a été dénommé la troisième phase de l’Union 
économique et monétaire, à savoir la mise en place de la 
monnaie unique européenne, l’IMAO ne joue pas un tel rôle.

Cette lacune s’explique par le faible niveau des capacités 
et des ressources financières, humaines et techniques de 
l’IMAO, ainsi que la faible coordination des tâches entre 
l’IMAO et les banques centrales de la zone. 

3. proposiTions du rapporT : recenTrage sur
 un programme pragmaTique eT réalisTe de
 coordinaTion monéTaire eT d’inTégraTion
 financière

Le processus d’intégration monétaire dans la ZMAO est 
notamment confronté a un sérieux problème de crédibilité, à 
trois niveaux, que les acteurs concernés devraient résoudre 
à chacun de ces niveaux : i) les autorités politiques elles-
mêmes ; ii) les participants au marché (acteurs et institutions 
du secteur financier, secteur privé, etc.) et le public en 
général ; iii) les partenaires au développement.

Le niveau insuffisant de préparation, le séquençage inapproprié 
des réformes et le caractère peu réaliste des calendriers, qui 
ont inéluctablement abouti à des reports successifs, ont 
fortement affaibli la crédibilité du processus. L’établissement 
de priorités et l’adoption d’une approche pragmatique, 
progressive et réaliste pourraient faciliter et encourager la 
mise en œuvre de réformes et restaurer progressivement la 
confiance dans le processus.

a. Recentrage du rôle et renforcement des capacités 
de l’IMAO

Les capacités de l’IMAO devraient être renforcées pour lui 
permettre de jouer un rôle efficace en tant que plateforme 
pour l’intensification de la coopération entre les banques 
centrales de la ZMAO.

Compte tenu de l’expérience acquise par l’IMAO et au regard 
de ses capacités actuelles et futures, l’IMAO pourrait focaliser 
l’attention, pendant une période transitoire, sur les principales 
activités ci-après :

1. la surveillance de la convergence macro-économique ;
2. l’harmonisation des statistiques de prix et des statistiques 

sur le compte de capital ;
3. la coordination des politiques monétaires et de change 

(en collaboration très étroite avec les banques centrales 
nationales) ;

4. la coordination des politiques de taux de change et des 
réglementations des changes (en collaboration très étroite 
avec les banques centrales nationales) ;

5. la coordination du développement de l’infrastructure 
financière (y compris les systèmes de paiement)  au niveau 
régional;

6. l’harmonisation des réglementations relatives à la 
supervision et à la régulation des systèmes financiers ;

7. la stabilité financière.

Il est nécessaire de renforcer les capacités de l’IMAO pour 
atteindre les objectifs fixés. Cela est possible à court terme, 
avec l’assistance d’experts sur une période plus ou moins 
longue pour améliorer les capacités de l’IMAO dans la mise 
en œuvre des activités mentionnées.

b. Renforcement de la coopération technique entre 
l’IMAO et les banques centrales nationales 

Pour mener à bien les principales missions assignées à 
l’IMAO et se concentrer sur les principales activités décrites 
ci-dessus, il est fortement recommandé de renforcer les 
liens de coopération technique entre l’IMAO et les banques 
centrales nationales de la région. Les modalités pratiques de 
cette coopération passent par l’instauration de sous-équipes 
techniques dans les différents domaines mentionnes, 
composées de cadres de l’IMAO et des banques centrales 
nationales. Il est aussi proposé de créer, au sein de l’IMAO, 
un poste de coordonnateur technique, qui serait placé sous 
l’autorité du directeur général de l’IMAO.
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4. crise de la Zone euro eT enseignemenTs
 pour la mise en place d’une Zone
 monéTaire en afrique de l’ouesT eT d’une
 union monéTaire en afrique de l’esT

La crise de la zone euro a des impacts qui vont au-delà des 
seuls pays de l’Europe. Elle a un certain nombre d’implications 
pour l’Afrique, dans la mesure où le renforcement de 
l’intégration économique sur le continent a été conçu comme 
une importante stratégie d’expansion des marchés et du 
commerce des biens entre les pays africains. Une monnaie 
commune en Afrique, comme le franc CFA, est supposée 
renforcer le commerce intra-africain, à travers l’élimination de 
la volatilité des taux de change, la réduction des coûts de 
transaction et la facilitation des flux de capitaux au sein de la 
région. La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) est l’un 
des blocs économiques régionaux à prendre en considération 
dans le processus d’unification. S’il est vrai que des progrès 
notables ont été réalisés en matière d’intégration au sein de 
la CAE, il n’en demeure pas moins que tout ne se passe pas 
comme prévu. Les décideurs œuvrant pour l’intégration au 
sein de la CAE abordent avec prudence la question de cette 
intégration, compte tenu de la crise de la dette souveraine 
en cours en Europe. Il y a certainement des enseignements 
tirés de l’expérience européenne que les pays d’Afrique de 

l’Est pourraient prendre en compte dans leurs efforts pour 
parvenir à une union monétaire commune.

Les deux principaux déficits politiques dans la création de 
la zone euro ont conduit cette zone à l’instabilité actuelle. 
Tout d’abord, la conception de la zone euro n’a pas prévu 
un plan de secours ni des mesures de sûreté pour faire 
face aux crises de la dette souveraine. Il n’existe pas de 
protocole pour les situations où les États membres auraient 
des difficultés à avoir accès aux marchés pour refinancer 
leur dette souveraine. Ensuite, 17 autorités financières 
souveraines régissent l’euro, ce qui signifie qu’il faut une 
intensive coordination pour prendre la moindre décision. Par 
ailleurs, il n’existe pas de mécanismes contraignants pour 
amener les États membres à honorer leurs engagements. Un 
certain nombre d’enseignements émergent  clairement de la 
crise de la zone euro et sont directement utiles pour la CAE 
dans ses efforts pour parvenir à une monnaie unique.

Le premier enseignement est qu’il ne faut pas faire preuve de 
précipitation dans le renforcement de l’intégration monétaire 
au sein de la CAE. Compte tenu de l’évolution de la situation 
en Europe, il pourrait être indiqué de marquer une pause et 
de voir comment est résolue la crise de la zone euro. Les 
décideurs africains pourront ainsi faire le point et tirer des 

Tableau  1 Synthèse des propositions pour l’IMAO
proposition objectifs modalités

Redéfinir le rôle et 
renforcer les capacités de 
l’IMAO sur une période 
transitoire 

Fournir une plateforme pour 
l’intensification de la coopération entre 
les banques centrales de la zone 

Établir les priorités à travers une 
approche pragmatique, progressive 
et réaliste 
 

Focaliser l’attention de l’IMAO, pendant une période transitoire, sur les principales 
activités ci-après :
• la surveillance de la convergence macro-économique ; 
• l’harmonisation des statistiques de prix et des statistiques sur le compte de capital ; 
• la coordination des politiques monétaires et de change (en collaboration très étroite 

avec les banques centrales nationales) ; 
• la coordination des politiques de taux de change et des réglementations des 

changes (en collaboration très étroite avec les banques centrales nationales) ; 
• la coordination du développement de l’infrastructure financière (y compris les 

systèmes de paiement)  au niveau régional ;
• L’harmonisation des réglementations relatives à la supervision et à la régulation des 

systèmes financiers ; 
• la stabilité financière.

Renforcer la coopération 
technique entre l’IMAO 
et les banques centrales 
nationales 

Faciliter et encourager l’adoption de 
réformes ;
Restaurer progressivement la 
confiance dans le processus, en vue 
de la création d’une union monétaire

• Mettre sur pied de sous-équipes techniques dans les différents domaines 
mentionnés ci-dessus (composées de cadres de l’IMAO et des banques centrales 
nationales) ;

• Créer, au sein de l’IMAO, un poste de coordonnateur technique, qui serait placé 
sous l’autorité du directeur général de l’IMAO.
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enseignements de l’expérience européenne, ce qui peut les 
aider à prendre la décision de poursuivre le processus devant 
aboutir au lancement du shilling de la CAE ou de mettre 
ce processus en veilleuse. Même avant la crise de la zone 
euro, les experts avaient déjà invité instamment la CAE à 
avancer lentement, mais sûrement, vers l’union monétaire et 
à tenir compte de l’inflation causée par la volatilité des cours 
du pétrole. Avec la découverte de pétrole en Ouganda, la 
menace de la volatilité de ces cours est certainement plus 
grande.

Le deuxième enseignement tiré de la crise de la zone euro est 
que les politiques budgétaires et monétaires ne suffisent pas 
pour garantir la viabilité contre le manque total de coordination 
des politiques économiques. Les pays de la zone euro ont mis 
en œuvre des politiques structurelles différentes, avec comme 
conséquence des niveaux de compétitivité de plus en plus 
différents pendant la dernière décennie, d’où d’importants 
déséquilibres au sein de la zone euro. À titre d’exemple, 
l’Allemagne a pu enregistrer successivement d’importants 
excédents de son compte courant, au contraire des 
économies périphériques d’Europe qui affichaient des déficits 
de leurs comptes courants, avec comme conséquence une 
augmentation de la dette. Si ces déséquilibres avaient été 
corrigés plus tôt, la crise aurait été beaucoup moins grave 
ou n’aurait pas éclaté du tout. Même après le récent sommet 
européen, il ne semble pas toujours y avoir de signal d’une 
coordination des politiques macroéconomiques. Au contraire, 
tous les pays européens resserreront leurs budgets, ce qui 
se traduira par un ajustement déflationniste, à travers la 
compression uniformisée de la demande totale dans toute 
la zone euro.

De même, les pays de la CAE mettent en œuvre des politiques 
structurelles différentes, même en négociant la mise en place 
d’une union monétaire. Si la CAE convient des critères de 
convergence macroéconomique, les critères de viabilité 
budgétaire n’ont pas été remplis par les pays membres. À titre 
d’exemple, le critère relatif au niveau du déficit budgétaire est 
fixé à pas plus de 5 % du PIB. Cependant, selon le Rapport 
sur la stratégie de la CAE datant d’août 2011, le Kenya, 
l’Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda affichent tous des déficits 
supérieurs à la cible recommandée. La limite supérieure de 
l’inflation a également été fixée à 5 %, mais tous ces cinq 

pays sont confrontés à des niveaux d’inflation supérieurs à 10 
%, ajoutés à la forte volatilité de leurs monnaies. Les critères 
concernant les réserves et la gestion n’ont pas encore été 
convenus. Le choix de ces critères se justifie parce qu’ils sont 
considérés comme des cibles atteignables par les membres 
et aussi comme étant d’un niveau suffisamment élevé 
pour encourager les dépenses de développement, mais 
suffisamment modeste pour garantir la viabilité à long terme. 
À moins que la CAE ne veuille commettre les mêmes erreurs 
que l’Europe, elle doit focaliser l’attention strictement sur les 
références budgétaires et la satisfaction d’autres critères de 
convergence économique.

Enfin, la crise de la zone euro souligne l’importance d’une 
banque centrale indépendante pour la région, banque qui 
sera chargée de guider l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques monétaires. Une telle banque centrale devrait 
également être chargée d’appliquer la règlementation 
financière prudente devant régir le secteur financier des pays 
membres. La Banque centrale de l’Afrique de l’Est devrait 
s’inspirer du modèle de la Banque centrale européenne (BCE). 
Il convient ainsi d’examiner les carences institutionnelles de 
la BCE pour éviter de tomber dans le même piège que la 
BCE actuellement. Un sérieux problème qui se pose dans 
la zone euro concerne ce qu’il convient de faire lorsqu’il y 
a une ruée vers les obligations d’État, étant donné que la 
BCE ne dispose pas de mandat pour intervenir dans un 
tel cas. Il n’existe pas non plus une facilité de gestion des 
crises, du genre d’un fonds monétaire européen renforcé. 
La crise budgétaire s’est étendue au secteur bancaire qui ne 
dispose pas d’un mécanisme central de supervision,  ni d’un 
mécanisme central ou fédéral d’assurance des dépôts. En 
somme, le traité existant de la CAE, contrairement à celui de 
la zone euro actuelle, devrait déterminer les mesures de sûreté 
et le plan de sortie de crise en cas de problèmes de dette ou 
d’autres problèmes budgétaires entre les membres.

La création d’une union monétaire est un véritable défi, 
compte tenu du grand déséquilibre dans les forces 
économiques nationales individuelles des pays de la CAE. 
Ces pays devraient être préparés à céder un certain degré 
de leur souveraineté et à œuvrer en faveur de la convergence 
politique pour éviter l’effondrement. L’on parvient à une 
situation d’intégration idéale lorsque les pays membres de 
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l’union partagent des politiques monétaires et budgétaires 
communes, un pool commun de réserves en devises et 
une autorité monétaire ou une banque centrale commune. 
Autrement, tout effort visant à mettre en place une monnaie 
unique, en l’absence d’intégration sur les plans social, 
économique et politique, sera probablement voué à l’échec, 
comme en témoigne la crise de la zone euro.

Dans l’intervalle, la CAE ferait mieux de ralentir son processus 
d’intégration. Le lancement de l’union monétaire en 2024 
n’est possible que si tous les critères de convergence 
macroéconomique sont remplis et si le processus 
d’harmonisation des politiques budgétaires, financières 
et monétaires est mené à bien. Au lieu de faire preuve de 
précipitation dans les efforts visant à mettre en place une union 
monétaire, la CAE devrait plutôt mettre l’accent, en matière 
d’intégration régionale, sur l’expansion du commerce et la 
coordination des infrastructures. Quelle que soit la décision 
des pays de la CAE, le processus de création d’une union 
monétaire commune devrait être examiné soigneusement, en 
tenant compte de la crise actuelle en Europe et de la faillite de 
l’UE dans ses efforts pour résoudre le problème. 

5. conclusion eT recommandaTions

Le lancement de l’union monétaire entre les pays membres 
de Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO)53 a été 
reporté successivement à trois reprises (en janvier 2003, en 
juillet 2005 et en décembre 2009), l’état de préparation étant 
jugé insuffisant. En décembre 2009, les chefs d’État et de 
gouvernement ont décidé qu’il n’était pas possible d’instaurer 
une monnaie unique dans les six pays membres de la ZMAO 
à la date prévue. Selon les plans révisés, la ZMAO espère 

adopter une monnaie unique appelée « éco » au plus tard en 
201554. Cette nouvelle échéance, comme les précédentes, 
pourrait ne pas être respectée non plus, si les pays membres 
ne garantissent pas au préalable et de manière efficace la 
coordination monétaire et l’intégration financière, quels que 
soient les progrès réalisés dans d’autres domaines. En effet, 
à mesure que l’on se rapproche de l’échéance de 2015 pour 
le lancement de la deuxième union monétaire régionale, la 
Commission de la CEDEAO et l’Autorité des chefs d’État et de 
gouvernement de la CEDEAO, tout comme d’autres parties 
prenantes, expriment des préoccupations au sujet de l’état 
de préparation des six pays membres de la Zone monétaire 
de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO), par rapport à l’échéance de 
2015 (WAMZ 2013).

Le faible degré de préparation, le séquençage inapproprié 
des réformes et le caractère peu réaliste des calendriers, 
qui ont inévitablement conduit à des reports successifs, ont 
largement sapé la crédibilité du processus devant aboutir à 
l’intégration monétaire dans les pays membres de la ZMAO. 
L’Institut monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO) et d’autres 
institutions régionales ont défini les priorités et adopté une 
approche pragmatique, progressive et réaliste pour faciliter et 
promouvoir la mise en œuvre de réformes et la restauration 
progressive de la confiance dans le processus. 

À cette fin, les capacités de l’IMAO devraient être renforcées 
pour que cet institut puisse jouer efficacement son rôle de 
plateforme pour l’intensification de la coopération entre 
les banques centrales des pays de la ZMAO. Par ailleurs, 
il est vivement recommandé de promouvoir la coopération 
technique entre l’IMAO et les banques centrales nationales 
de la région.

53.  Nigeria, Ghana, Gambie, Guinée et Sierra Léone, plus le Libéria qui a adhéré à la ZMAO le 1er janvier 2010.
54. La nouvelle échéance de 2015 a été adoptée par la 24e réunion du Conseil de la convergence tenue le lundi 22 juin à Abuja. Ce conseil est composé des 

ministres concernés et des gouverneurs des banques centrales des pays membres de la ZMAO.
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iv. la communauTé de l’afrique de l’esT

1. hisTorique de la communauTé de l’afrique
 de l’esT eT du processus d’inTégraTion
 économique eT monéTaire

Par le passé, le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda coopéraient 
étroitement au titre de divers accords visant à promouvoir 
l’intégration régionale. Le Traité instituant la CAE, signé 
le 20 novembre 1999 par les États membres fondateurs 
(Kenya, Tanzanie et Ouganda), est officiellement entré en 
vigueur le 7 juillet 2000. L’article 5 de ce traité stipule que 
les pays membres s’engagent à établir entre eux « une 
union douanière, un marché commun, par la suite une union 
monétaire et, finalement, une fédération politique ». En outre, 
l’article 82 invite les États membres à « coopérer dans le 
domaine monétaire et financier, et maintenir la convertibilité 
de base de leurs monnaies comme première étape de la mise 
en place d’une union monétaire ».

Plus précisément, le paragraphe 1 de l’article 82 stipule 
que « …. Les États partenaires s’engagent à coopérer 
dans le domaine monétaire et budgétaire, conformément 
aux programmes convenus d’harmonisation des politiques 
macroéconomiques et au cadre de convergence de la 
Communauté, afin de garantir la stabilité monétaire au sein 
de la Communauté pour faciliter les mesures d’intégration 
économique et la réalisation d’un développement économique 
durable. À cet effet, les États partenaires doivent: i) coopérer 
dans le domaine monétaire et financier, et maintenir la 
convertibilité de leurs monnaies comme première étape de 
la mise en place d’une union monétaire; ii) harmoniser leurs 
politiques macroéconomiques, en particulier la politique 
des taux de change et des taux d’intérêt, et les politiques 
monétaires et budgétaires; iii) lever les obstacles à la libre 
circulation des marchandises, des services et des capitaux 
dans la Communauté ». 

Par ailleurs, en vertu du paragraphe 2 de l’article 83, « … 
.. les États membres s’engagent à: i) supprimer toutes les 
restrictions en matière de change imposées aux importations 
et aux exportations au sein de la Communauté; ii) maintenir 
des taux de change fixés librement par le marché libre et 
augmenter leurs réserves internationales; iii) ajuster leurs 
politiques budgétaires et les crédits publics nets pour assurer 
la stabilité monétaire et une croissance économique durable; 

iv) libéraliser leurs secteurs financiers pour assurer des taux 
d’intérêt réels positifs, en les libérant et en les déréglementant, 
et mettre ainsi l’épargne au service de l’investissement au 
sein de la Communauté, tout en renforçant la compétitivité et 
l’efficacité de leurs systèmes financiers ; v) harmoniser leurs 
politiques fiscales pour éliminer les distorsions fiscales, afin de 
mieux répartir les ressources au sein de la Communauté». 

Pour réaliser tous ces objectifs, intégrer leurs économies et 
mettre en place une union monétaire, les États partenaires ont 
mis au point les critères de convergence macroéconomique 
ci-après:

• Taux d’inflation réduit et stable à un chiffre, inférieur à 5 %;              
• Taux de croissance du PIB réel robuste et durable de 7 % 

par an au moins; 
• Réduction du déficit du compte courant par rapport au PIB 

à un niveau viable; 
• Réduction du ratio du déficit budgétaire par rapport au PIB 

(hors subventions) à moins de 5 %; 
• Augmentation du ratio de l’épargne nationale par rapport 

au PIB à 20%, au moins, à moyen terme; 
• Constitution, à moyen terme, de réserves de change brutes 

équivalant à six mois d’importations; 
• Maintien de taux d’intérêt réduits fixés par le marché; 
• Maintien de taux de change stables fixés par le marché; 
• Mise en œuvre d’initiatives visant à réduire la dette intérieure 

et extérieure; 
• Application de normes prudentielles de réglementation 

bancaire et d’une          surveillance stricte, et amélioration 
de la gouvernance d’entreprise et de la transparence de 
toutes les transactions financières. 

La première étape du processus d’intégration a été réalisée, 
avec la mise en place d’une union douanière. Lors de leur 
sommet tenu en 2004, les chefs d’État des pays membres de 
la CAE ont adopté le Protocole instituant une union douanière. 
Ce protocole est entré en vigueur le 1er Janvier 2005 et est 
devenu pleinement opérationnel le 1er janvier 2010, après 
une période de mise en œuvre progressive.

La CAE s’est élargie en 2007, avec l’adhésion du Rwanda 
et du Burundi qui se sont engagés à prendre les mesures 
appropriées concernant le tarif extérieur commun (TEC) et 
les droits de douane internes, conformément au calendrier 
d’adhésion. 
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Lors de leur sommet tenu en 2009, les chefs d’État des cinq 
pays membres de la CAE ont adopté un protocole pour la 
mise en place du marché commun de la CAE, qui devrait 
favoriser la libre circulation des biens, des services, de la 
main-d’œuvre et des capitaux. Ce protocole devait entrer en 
vigueur le 1er Juillet 2010 et devenir pleinement opérationnel 
au plus tard le 1er janvier 2015, après une période de mise 
en œuvre progressive.

Pour accompagner les progrès réalisés dans le processus 
d’intégration économique (y compris le développement 
progressif des infrastructures régionales et la création de 
l’Union douanière de la CAE en vue de booster le commerce 
intra-régional), la CAE s’est également engagée à franchir les 
étapes successives de l’édification d’une union monétaire. En 
août 2007, le sommet des chefs d’Etat de la CAE a décidé 
de l’accélération de la mise en place de l’union monétaire, 
ramenant la date de lancement initiale de 2015 à 2012. Le 30 
Juin 2008, la CAE a engagé les négociations avec la Banque 
centrale européenne (BCE), et ces négociations ont abouti à 
la signature d’un contrat entre les deux parties, le 2 Juin 2009, 
pour la préparation d’une étude sur la création d’une union 
monétaire au sein de la CAE. Tout dernièrement, cette date 
a été révisée pour fixer une échéance plus réaliste. En effet, 
en novembre 2013, la CAE a signé à Kampala le Protocole 
instituant l’Union monétaire. Ce protocole déterminait une 
feuille de route de dix ans pour parvenir à l’union monétaire, 
la monnaie unique de la CAE devant être introduite en 2024. 
L’Institut monétaire de la CAE devrait être créé en 2015 pour 
piloter les préparatifs de l’union monétaire. Une commission 
de surveillance de la conformité et de l’application devrait 
être créée au sein de la CAE d’ici 2018 pour suivre et faire 
respecter la convergence, avant l’étape de la coordination 
et de l’harmonisation des politiques monétaires et des taux 
de change (Mira 2013). Tel qu’indiqué par Mira (2013), le 
lancement du Système de paiement transfrontalier est-
africain, qui est un système intégré de paiement et de 
règlement au sein de la CAE, est une réalisation concrète qui 
favorisera l’intégration monétaire, financière et économique. 
Ce système est déjà opérationnel dans trois pays membres 
de la CAE, à savoir le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Deux 
autres membres de la CAE, à savoir le Rwanda et le Burundi, 
sont en train de le mettre en place. 

La feuille de route de la création de l’Union monétaire de 
l’Afrique de l’Est (UMAE) est déjà en place, et tous les travaux 
devraient être terminés avant la date butoir de 2024, fixée 

récemment par les chefs d’État des pays membres de la CAE. 
Il s’agit de la troisième phase de l’intégration des économies 
du Kenya, de l’Ouganda, de la Tanzanie, du Rwanda et du 
Burundi.

2. principaux progrès eT défis dans le
 domaine de la coordinaTion monéTaire eT
 de l’inTégraTion financière au sein de la
 communauTé de l’afrique de l’esT

Dans son rapport intitulé « Réalisations, défis et perspectives 
(1998-2008) »55, le Comité des affaires monétaires de la CAE, 
qui est composé des gouverneurs des banques centrales 
et dont le mandat est de renforcer la coopération monétaire 
et financière au sein de la CAE, présente les nombreuses 
réalisations qui ont été enregistrées au cours de la période de 
dix ans et qui ont eu  un impact sur le processus d’intégration. 
De même, le rapport de la 13e réunion du Comité des 
affaires monétaires56 souligne les progrès en cours dans le 
domaine de la coopération monétaire et financière au sein 
de la Communauté, de même que les problèmes rencontrés 
dans l’édification d’une union monétaire conformément au 
calendrier adopté. Les progrès réalisés et les problèmes à 
résoudre dans les principaux domaines sont présentés dans 
les paragraphes qui suivent.

a. Conditions préalables à remplir pour l’instauration 
d’une union monétaire

1) Cadre des politiques monétaires, cibles et instruments

Le cadre des politiques monétaires de l’ensemble des banques 
centrales utilise dorénavant un programme reposant sur la 
base monétaire. En vertu de ce programme, la formulation 
de la politique monétaire repose sur la théorie quantitative 
de la monnaie. Dans un tel programme, la base monétaire 
est utilisée comme cible d’exploitation, et la monnaie au 
sens large comme cible intermédiaire. Le programme 
reposant sur la base monétaire est se fonde sur l’hypothèse 
que la demande de monnaie, le multiplicateur monétaire 
et la vitesse de circulation de la monnaie sont stables et 
prévisibles. De même, l’ensemble des banques centrales 
utilisent les opérations d’open-market comme principal 
instrument de mise en œuvre de la politique monétaire. Enfin, 
les banques centrales utilisent les facilités permanentes, les 
réserves obligatoires et les opérations de change à des fins 
de politique monétaire.

55. MAC report “Achievements, Challenges and Way Forward (1998-2008)”, Arusha, Tanzania.
56. EAC Secretariat: Report of the 13th EAC Monetary Affairs Committee (MAC) Meeting, 10 May 2010, Arusha, Tanzania.
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Toutefois, les banques centrales demeurent confrontées, dans 
la pratique, à des problèmes quasi similaires dans la mise en 
œuvre du programme reposant sur la base monétaire. Au 
nombre de ces problèmes, l’on pourrait citer : i) l’étroitesse et 
la faible profondeur des marchés financiers ; ii) l’imprévisibilité 
des flux au niveau des finances publiques ; iii) les faiblesses 
des mécanismes de transmission de la politique monétaire ; 
iv) l’existence d’un système bancaire segmenté et concentré ; 
v) la forte proportion de la monnaie en circulation dans la 
base monétaire ; vi) les chocs extérieurs sur l’offre tels que 
les prix des produits de base, les sécheresses et les prix 
des denrées alimentaires ; vii) la volatilité du multiplicateur 
monétaire et de la vitesse de circulation de la monnaie ; viii) le 
niveau élevé des dépôts du gouvernement dans les banques 
commerciales dans certains pays de la sous-région, qui 
demeure un défi pour la conduite de la politique monétaire ; 
ix) la position nette importante du gouvernement auprès de 
la banque centrale dans certains pays, qui entraîne parfois 
un resserrement de la liquidité sur les marchés monétaires ; 
x) la volatilité des entrées de devises dans la sous-région, 
qui a aussi des répercussions sur la conduite de la politique 
monétaire. Même si les flux de capitaux sont bénéfiques pour 
le développement économique, il convient de noter que la 
forte hausse des investissements de portefeuille complique 
la conduite de la politique monétaire.

2) Stratégie de communication sur la politique monétaire

Les banques centrales dans la Communauté ont 
progressivement pris conscience de l’importance de la 
transparence et de la communication pour la crédibilité de 
la politique monétaire. Cependant, d’une manière générale, 
les banques centrales se trouvent encore au stade initial de 
l’institutionnalisation et de la mise en œuvre de stratégies de 
communication sur la politique monétaire

b. Libéralisation du compte de capital

Le rapport souligne notamment que la plupart des restrictions 
sur la libre circulation des capitaux ont été levées. Suite à cette 
libéralisation, il a été noté que les pays membres de la CAE 
reçoivent des flux de capitaux de plus en plus significatifs, 
avec leurs conséquences bénéfiques et négatives pour la 
région. Cet afflux de capitaux, notamment sous forme de 
capitaux à court terme, pose des défis pour la mise en œuvre 
de la politique monétaire.  

c. Convertibilité des monnaies  

Les pays membres de la CAE continuent de promouvoir 
la convertibilité de leurs monnaies par rapport aux autres 
monnaies de la sous-région. Toutefois, cette convertibilité 
est loin d’être réelle et effective57, et les États membres 
reconnaissent que cette question devrait être résolue dans 
des délais raisonnables par le sous-comité compétent du 
Comité des affaires monétaires.

d. Renforcement des capacités dans la modélisation et 
les prévisions économiques

Les banques centrales des pays de la CAE ont récemment 
entrepris de développer leurs capacités dans la modélisation 
et les prévisions économiques, afin d’améliorer l’efficacité 
dans la formulation et la mise en œuvre de leurs politiques 
monétaires58. Toutefois, les lacunes demeurent importantes, 
et le défi à relever par les banques centrales pour renforcer 
leurs capacités dans la prévision de la liquidité est énorme.

e. Harmonisation des statistiques de prix

Les banques centrales de la Communauté ont réalisé des 
progrès significatifs dans l’harmonisation de la définition de 
l’inflation sous-jacente, excluant les articles dont les prix sont 
susceptibles d’être influences par des facteurs exogènes 
tels que le climat et les fluctuations des cours mondiaux du 
pétrole. Toutefois, certaines banques n’ont pas encore adopté 
cette définition de l’inflation sous-jacente hors énergie et 
produits alimentaires, et la plupart des banques centrales se 
trouvent encore au stade de l’institution d’une collaboration 
avec les instituts statistiques nationaux pour la production de 
statistiques de prix désagrégées, sur une base trimestrielle. 

f. Harmonisation des statistiques monétaires 
et financières, et des indicateurs de stabilité 
financière

L’harmonisation des définitions, concepts et méthodologies 
des statistiques et indicateurs des différents secteurs financiers 
est en cours. Il est prévu qu’une série d’indicateurs de stabilité 
financière soit postée sur le site officiel du Secrétariat de la 
CAE. Toutefois, il n’existe pas encore une base complète 
d’indicateurs de stabilité pour l’ensemble du système financier 
dans les différents pays de la Communauté. Les banques 
centrales, les autorités des marches financiers, les caisses 

57. Conclusions recueillies à la suite des discussions entre l’auteur et certaines banques centrales de la sous-région au cours du mois de juin 2010.
58. Cette priorité a été également soulignée par les banques centrales rencontrées au cours de notre mission en juin 2010
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de retraite, les commissions nationales d’assurances, et les 
INS ont déjà discuté des questions relatives aux données 
financières transversales.

g. Supervision et régulation du système bancaire 

Le rapport60 mentionne également que des progrès significatifs 
ont été réalisés dans les domaines de l’harmonisation de la 
législation bancaire, des procédures d’octroi de licences, 
des directives prudentielles et de  la régulation des activités 
transfrontalières des institutions financières59. Toutefois, 
il n’existe pas encore de dispositions permettant à une 
institution autorisée à exercer dans un État de la Communauté 
d’opérer dans un autre État de la Communauté sans qu’il 
ne soit nécessaire d’obtenir une autorisation supplémentaire 
(il n’existe pas de système d’« agrément » unique dans la 
sous-région). Pour ce qui est de la supervision bancaire, les 
banques centrales de la CAE ont également l’intention de 
mettre en œuvre Bâle II. 

Les Principes fondamentaux de Bâle représentent les 
normes acceptées au niveau international et le point de 
référence pour juger de l’efficacité de la supervision et de la 
réglementation bancaires. Le rapport de la 13e réunion du 
Comité des affaires monétaires du Secrétariat de la CAE et 
les évaluations des systèmes financiers, conduites par le 
FMI et la Banque mondiale, montrent que les pays membres 
respectent, à des degrés divers, les principes fondamentaux 
de Bâle.  De même, il existe des divergences entre la 
réglementation prudentielle et les normes IFRS dans certains 
pays membres.

h. Systèmes de paiement

Le rapport  souligne que  les progrès les plus significatifs ont 
été accomplis dans le domaine des systèmes de paiement. 
Même si certains pays de la CAE disposent de systèmes de 
paiement adéquats, un travail important reste à accomplir 
pour rendre de manière globale les systèmes de paiement 
dans la sous-région efficients, efficaces et conformes aux 
meilleures pratiques internationales. Par exemple, tous les 
pays n’ont pas encore intégré dans leur système de paiement 
de module de règlement brut en temps réel (RBTR). Les 

États membres ont proposé d’introduire ou de renforcer des 
systèmes de paiement modernes à l’échelle nationale (et 
avec certaines dispositions concernant l’interopérabilité des 
systèmes de cartes au niveau de la Communauté). Le Kenya, 
la Tanzanie et l’Ouganda ont intégré dans les modules RBTR 
de leurs systèmes nationaux les dépositaires centraux de 
titres publics afin Les deux autres pays membres, à savoir le 
Rwanda et le Burundi, sont en train de mettre en place leurs 
systèmes. Le même rapport indique aussi que l’harmonisation 
des systèmes de paiement, au niveau régional, devrait 
être effective à la fin de 2009 (cette harmonisation est en 
cours, en s’inspirant du système de paiement transfrontalier 
est-africain, qui est un système intégré de paiement et de 
règlement au sein de la CAE, lancé en novembre 2013). 
L’expérience a montré que relier les systèmes de paiement 
au sein d’un groupe régional (tel que le système TARGET 
de l’UE) peut être un puissant outil permettant de soutenir 
l’intégration financière et de compléter les efforts visant à 
promouvoir des arrangements commerciaux régionaux. Au 
cours de la 13e réunion du Comité des affaires monétaires, 
les banques centrales ont également recommandé au sous-
comité chargé de l’harmonisation des systèmes de paiement 
d’analyser l’impact de la convertibilité des monnaies, par 
rapport à cette harmonisation.

i. Convergence des services financiers 

Il existe à l’heure actuelle une tendance au plan mondial vers 
la convergence des services financiers, avec l’émergence 
d’un «guichet unique pour les services financiers ». Selon 
ce modèle, les clients peuvent accéder à divers services 
financiers, y compris l’assurance, le courtage et les conseils 
sur les produits et services financiers auprès d’un prestataire 
unique de services financiers (généralement une banque.) 
Au sein de la CAE, ces dernières années, les banques ont 
manifesté leur intérêt à offrir à leur clientèle une gamme 
élargie de services financiers, en plus des produits et 
services bancaires, notamment des services d’assurance 
(bancassurance). Cette tendance récente s’est traduite par 
la création de filiales spécialisées ou le développement de 
partenariats avec d’autres prestataires de services financiers 
tels que les compagnies d’assurance et les acteurs du marché 

59. Un atelier régional sur les activités bancaires transfrontalières et leur supervision consolidée a été organisé par la Banque africaine de développement, en 
partenariat avec la Central Bank of Kenya (CBK) et en collaboration avec les banques centrales des régions de l’UMA, de la CEMAC, du COMESA et de la 
CAE, ainsi qu’avec le Fonds monétaire international (FMI), du 6 au 10 décembre 2010 à Nairobi. Cet atelier visait principalement à : i) déterminer les grandes 
lignes de la supervision des activités bancaires transfrontalières et ses nouveaux enjeux ; ii) promouvoir la sensibilisation sur le concept, la pratique et la 
pertinence de la supervision des activités bancaires transfrontalières, dans le contexte de la concentration et de l’internationalisation des banques, ainsi que 
sur les défis en matière de supervision de ces activités en Afrique ; et iii) élaborer des propositions sur la supervision des activités bancaires transfrontalières 
dans les régions ciblées.

60. MAC report “Achievements, challenges and way forward (1998-2008)”, Arusha, Tanzania.
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des capitaux. La réglementation bancaire en vigueur dans 
tous les pays de la CAE n’autorise pas aux banques d’offrir 
des services financiers autres que les services bancaires. 
Afin de répondre à une demande croissante émanant de la 
clientèle pour une gamme plus élargie de produits et services 
financiers, et d’approfondir l’accès aux services financiers au 
sein de la Communauté, le Comité des affaires monétaires 
de la CAE61 avait recommandé de mettre en place un cadre 
juridique et réglementaire favorable et de procéder à une 
évaluation détaillée des risques pour les institutions. Le 
processus est en cours dans les différents pays de la CAE.

j. Intégration des marchés financiers  

L’article 86 du Traité stipule que: « Les Etats membres 
doivent, en conformité avec le calendrier qui sera déterminé 
par le Conseil, autoriser la libre circulation des capitaux dans 
la Communauté, élaborer, harmoniser et intégrer à terme 
leurs systèmes financiers. À cet égard, les États membres 
doivent: i) assurer la libre circulation des capitaux au sein 
de la Communauté, par la suppression des contrôles sur le 
transfert des capitaux entre les États partenaires; ii) s’assurer 
que les citoyens et les personnes résidant dans un État 
membre sont autorisés à acquérir des actions et autres 
valeurs mobilières ou à investir dans des entreprises dans 
les autres États partenaires ; et iii) encourager les échanges 
transfrontaliers d’instruments financiers. 

Néanmoins, le rapport62 note que, d’une manière générale, les 
systèmes et marchés financiers de la sous-région demeurent 
étroits  et peu développés, et que de nombreux problèmes  
restent à résoudre, tout comme de nombreux défis restent 
à relever. En effet, les banques centrales de la sous-région 
font face à d’énormes défis dans la conduite des opérations 
sur les marchés financiers, comme le souligne également 
le 13e rapport du Comité des affaires monétaires63. Ces 
difficultés résultent principalement des faiblesses aux niveaux 
des cadres institutionnels, juridiques et réglementaires, ainsi 
que du faible niveau de développement de l’infrastructure 
financière.

L’analyse de l’intégration des marchés financiers dans la CAE 
a également fait l’objet d’un récent rapport du FMI intitulé « 
Progrès vers l’harmonisation de la règlementation du compte 
de capital et l’intégration des marchés des capitaux dans la 
Communauté de l’Afrique de l’Est » (Rapport du FMI sur les 
pays membres N° 09/37). Ce rapport couvre le Kenya, la 

Tanzanie et l’Ouganda. Parmi les trois pays analysés, le Kenya 
dispose du marché de capitaux le plus important de la sous-
région, en termes de capitalisation boursière, de nombre de 
sociétés cotées, et de chiffre d’affaires. La tradition juridique 
commune de ces pays leur a permis d’harmoniser dans une 
certaine mesure les cadres juridiques et réglementaires des 
marchés de la Tanzanie et de l’Ouganda, ainsi que celui du 
Kenya, l’objectif visé étant de minimiser les écarts par rapport 
la loi kenyane des valeurs mobilières et en ayant à l’esprit 
l’objectif d’intégration régionale des différents marchés. 

Tous les États membres de la CAE sont en train de mettre 
en œuvre des plans quinquennaux de développement 
du marché financier, sous l’égide du Comité des affaires 
monétaires et du Secrétariat de la CAE. Le Comité des 
marchés des capitaux, des assurances et des pensions 
(CMIPC), connu précédemment sous l’appellation de Comité 
de développement des marchés de capitaux, a été créé 
pour promouvoir l’harmonisation des régimes juridiques, 
des cadres réglementaires et des régimes fiscaux (dans la 
mesure où ces reformes se rapportent au développement 
d’un marché financier régional au sein de la CAE), ainsi que 
des règles de divulgation de l’information et des normes 
financières et comptables. Le Comité encourage activement 
les États membres (y compris le Burundi et le Rwanda, en 
tant que nouveaux membres de la CAE) à mettre en œuvre 
les recommandations de ce comité. Toutefois, comme le 
souligne l’étude du FMI, les marchés financiers de la sous-
région ne sont pas encore bien intégrés. Une des raisons de 
cette faible performance est sans doute le fait que l’approche 
de la libéralisation de la réglementation du compte de capital 
a été plus graduelle que la réforme des marchés financiers 
et n’a pas été conduite de façon harmonisée dans les trois 
pays. L’Ouganda a entièrement ouvert son compte de capital 
vers la fin des années 90, tandis que le compte de capital du 
Kenya est actuellement presque entièrement libéralisé. Par 
contre, la Tanzanie a conservé un certain contrôle sur son 
compte de capital et aurait l’intention de le conserver jusqu’à 
la fin de 2015. 

Le rapport financier de la Cadogan sur le développement 
d’un marché régional des valeurs mobilières au sein de la 
CAE (publié en janvier 2009) a également conclu qu’il existe à 
l’heure actuelle peu d’entreprises à capitaux transfrontaliers. 
Le rapport identifie les divers obstacles à la régionalisation 
des marchés des valeurs mobilières, y compris les faiblesses 

61. EAC Secretariat, Report of the 13th EAC Monetary Affairs Committee (MAC) Meeting, 10th May 2010, Arusha, Tanzania.
62. MAC report “Achievements, challenges and way forward (1998-2008)”, Arusha, Tanzania.
63.  EAC Secretariat, Report of the 13th EAC Monetary Affairs Committee (MAC) Meeting, 10th May 2010, Arusha, Tanzania.
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juridiques et fiscales, réglementaires, opérationnelles et 
politiques (sous forme de préservation des intérêts nationaux 
ou de faible niveau d’engagement). Le rapport recommande, 
si possible, une approche harmonisée pour prendre en 
considération les différentes vitesses de progression des pays 
membres. Dans le domaine des infrastructures de marché, le 
rapport recommande le maintien de chaque marché national, 
en utilisant une plateforme de négociation unique afin de 
réaliser des économies d’échelle. Dans le domaine de la 
compensation et du règlement, le rapport propose que la 
fonction de dépositaire des valeurs mobilières soit séparée 
des marchés nationaux et fusionnée au sein d’une seule 
société à l’échelle de la CAE, en utilisant des transactions 
transfrontalières à travers les réseaux nationaux des systèmes 
de RBTR. De même, le rapport propose que les institutions 
autorisées à fonctionner dans un pays de la Communauté 
soient en mesure d’opérer dans tous les autres pays 
membres, sans une autre approbation d’ordre réglementaire 
du pays hôte (c’est à dire l’instauration d’un « passeport 
régional ». Ces recommandations et certaines propositions 
contenues dans le rapport du FMI sont compatibles avec les 
recommandations du présent rapport (voir section V). 

L’Association des marchés financiers de l’Afrique de l’Est 
(EASEA), un organisme qui rassemble les bourses du 
Kenya, de l’Ouganda, de la Tanzanie et du Rwanda, a établi 
une politique qui exigera que les premiers appels publics à 
l’épargne (PAPE) de la Communauté de l’Afrique de l’Est 
soient cotés parallèlement sur toutes les bourses régionales. 
Grâce à l’interconnectivité et à la collaboration des bourses 
régionales, l’EASEA espère accroître l’efficacité et la liquidité 
des marchés dans la région. Cet organisme envisage 
également d’élaborer des lignes directrices sur la manière 
dont les courtiers peuvent mener leurs activités à travers la 
région, ainsi que sur la création de transferts inter-dépositaires 
pour les titres cotés à d’autres bourses.

À ce jour, l’EASEA a parcouru un long chemin et fait des 
progrès remarquables en ce qui concerne l’harmonisation 
des développements au sein des marchés de capitaux 
régionaux. 

k. Faibles niveaux d’éducation financière et d’accès 
aux services financiers

Les niveaux d’éducation financière et d’accès aux services 
et produits financiers demeurent faibles dans la CAE. Les 

données publiées par Finscop64 pour un échantillon de 
pays africains montrent que pour les pays de la CAE, le 
taux d’accès aux services financiers formels est très bas 
(même s’il est en progression) et demeure en-deçà du taux 
d’accès aux services financiers informels. Par contre, le taux 
d’exclusion financière est élevé. À titre d’illustration, au Kenya, 
le taux d’accès aux services financiers formels a augmenté, 
passant de 26,4 % à 40,5 %, mais une proportion de 26,8 
% de la population continue d’utiliser des services financiers 
informels. De même, en Tanzanie, le rapport montre que le 
taux d’accès aux services financiers formels est passé de 
11,2 % à 16,7 %, mais qu’une proportion de 27,3 % de la 
population recourt à des services financiers informels. Le 
rapport de Finscop pour l’année 2007 montre que les taux 
d’accès aux services financiers formels et informels en 
Ouganda figurent parmi les plus faibles de la sous-région 
(21 % et 17 %, respectivement). La situation du Rwanda, 
telle qu’elle ressort de l’enquête 2008 de Finscop, est quasi 
similaire à celle de l’Ouganda, avec des chiffres relativement 
proches (21 % et 26 %, respectivement). En revanche, le 
taux d’accès aux services financiers formels au Burundi 
demeure très préoccupant, avec un niveau d’environ 1,9  %. 
Le processus d’intégration financière au sein de la CAE est 
également handicapé par l’absence d’harmonisation des 
programmes d’éducation financière dans la sous-région et 
le manque de coordination des actions entreprises dans ce 
domaine par les différents pays membres.

L’impression générale qui se dégage des développements 
ci-dessus est que, malgré l’adoption du Protocole sur le 
Marché commun et malgré les efforts du Comité des affaires 
monétaires et de ses sous-comités (CMIPC, etc.), à travers 
leurs réunions régulières, les décisions et recommandations 
prises à l’issue de ces réunions, tout comme la coordination 
monétaire et l’intégration financière au sein de la CAE, sont 
encore très limitées. L’adoption du Protocole sur le Marché 
commun est, en effet, une importante étape du processus 
de coordination monétaire et d’intégration financière. Ce 
protocole cible en effet la libre circulation aussi bien des 
marchandises, des services et des personnes que des 
capitaux, et devrait favoriser l’émergence et le développement 
d’institutions financières transnationales. Toutefois, la mise 
en œuvre efficace du Protocole est limitée par de sérieuses 
contraintes, notamment les faiblesses dans la coordination et 

64. Finscope in Africa: Supporting Financial Access, 2009, South Africa.
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l’harmonisation, par les États membres, de leurs politiques 
du secteur financier et des cadres législatifs et réglementaires 
pour promouvoir le développement et la stabilité de leurs 
systèmes financiers, ainsi que le développement de 
leur infrastructure financière (notamment des normes et 
standards financiers ainsi que des systèmes de paiement et 
règlement) à l’échelle sous-régionale. Ces dispositions sont 
fondamentales pour l’intégration économique et financière 
qui est une des conditions préalables à remplir, au même titre 
que la coordination monétaire, pour la mise en place effective 
d’une union monétaire.

Pour soutenir ce processus, un certain nombre d’initiatives, 
toutes destinées à promouvoir le développement et 
l’intégration des systèmes financiers et la coordination 
monétaire, ont été élaborées par les principaux partenaires 
au développement, conjointement avec le Secrétariat de la 
CAE.

3. proposiTions du rapporT pour souTenir
 le processus de coordinaTion monéTaire
 eT d’inTégraTion financière régionale,
 ainsi que les efforTs déployés par les
 principaux parTenaires au développemenT 

Il ressort clairement des progrès réalisés et des défis 
mentionnés ci-dessus concernant le développement et 
l’intégration des systèmes financiers, et la coordination 
monétaire dans les pays de la CAE, que les initiatives des 
institutions nationales, sous-régionales et internationales 
doivent être bien coordonnées. De même, la mise en œuvre 
des actions et politiques actuelles et futures est compromise 
par le faible niveau de développement et d’harmonisation des 
capacités institutionnelles et humaines à l’échelle nationale et 
régionale. 

En raison du rôle crucial et de premier plan que jouent les 
banques centrales dans le développement, l’intégration et la 
stabilité des systèmes financiers, le présent rapport propose 
la création d’un secrétariat technique permanent, abrité par 
l’une des banques centrales et composé des gouverneurs 
des banques centrales de la sous-région, au sein du Comité 
des affaires monétaires. Le paragraphe qui suit présente 
succinctement le rôle et la composition de ce secrétariat 
technique permanent.

D’importantes initiatives visant à renforcer les capacités 
humaines sont actuellement menées par les institutions 
nationales et régionales ainsi que par les principaux 
partenaires au développement, et d’autres initiatives 
similaires sont prévues, afin de soutenir le processus de 
développement et d’intégration des systèmes financiers, tout 
comme la coordination monétaire dans les pays de la CAE. 
Le rapport souligne la nécessité d’améliorer la coordination 
et la viabilité des activités de renforcement des capacités 
humaines. C’est pourquoi il est proposé que les institutions 
de formation sous-régionales jouent un rôle plus important en 
ce qui concerne les questions monétaires et financières, afin 
de développer et d’harmoniser les capacités, et de mettre en 
œuvre les programmes de renforcement des capacités.

a. Création, au sein du Comité des affaires monétaires 
du Secrétariat de la CAE, d’un secrétariat technique 
permanent à héberger par l’une des banques 
centrales de la sous-région

Pour soutenir le processus d’intégration financière régionale 
et de préparation à  l’union monétaire et compte tenu de 
la complexité de la coordination technique des étapes 
nécessaires et préalables à la création de l’IMAE, notamment 
la mise en œuvre des recommandations du Comité des 
affaires monétaires et la conduite des négociations dans le 
cadre du Protocole monétaire, il est proposé de créer un 
secrétariat technique permanent au sein du Comité des 
affaires monétaires.

1) Création

Le Secrétariat technique permanent (STP) serait créé sans 
personnalité juridique distincte du Comité des affaires 
monétaires et  sans pouvoir de décision65. Il serait abrité par 
l’une des banques centrales de la CAE (à choisir par le Comité 
des gouverneurs des banques centrales). Le STP serait 
chargé d’entreprendre les préparatifs nécessaires pour les 
réunions du Comité des affaires monétaires et de ses sous-
comités66 ainsi que le suivi des recommandations et de leur 
mise en œuvre coordonnée avant la mise en place de l’IMAE. 
Le STP, en tant qu’instrument technique au sein du Comité 
des affaires monétaires, devrait mener ses activités sous la 
supervision du Comite et sans interférer dans les activités des 
banques centrales nationales pour ce qui est des politiques 
monétaires et de change et d’autres domaines.

65. Les dépenses d’installation du STP pourraient être supportées partiellement par les partenaires au développement.
66. Ces réunions sont actuellement préparées par la banque centrale du pays qui assure la présidence du Comité des affaires monétaires.
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2) Objectif et mission

Le STP aurait trois principales missions:
- Renforcer les capacités du Comité des affaires monétaires 

et de ses sous-comités, en aidant à la préparation analytique 
et technique des réunions du Comité, ainsi qu’au suivi et 
à la mise en œuvre coordonnée des recommandations du 
Comité et de ses sous-comités67 ;

- Assurer, pour le compte du Comité des affaires monétaires, le 
suivi et la coordination techniques de l’assistance technique 
extérieure dans les domaines de compétence du Comité ;

- Fournir une assistance technique aux pays membres pour 
les négociations en vue de la signature du « Protocole 
monétaire » avant la création de l’IMAE.

Dans ce contexte, la mission du STP consisterait, en particulier, 
à effectuer les travaux préparatoires nécessaires pour jeter les 
bases techniques de la création de l’IMAE. 

3) Organisation

L’organisation du STP devrait être conçue de manière à veiller à 
ce qu’il assume efficacement son rôle. Le STP serait composé 
d’un nombre restreint de cadres détachés de banques 
centrales et nommés par le Comité des affaires monétaires 
pour servir à temps plein à ce titre. Le STP devrait également 
bénéficier de l’assistance de consultants externes de longue 
durée (provenant d’institutions comme le FMI et/ou la BCE). 
Les fonctions administratives du STP pourraient être assurées 
par la banque centrale hôte. 

Le STP pourrait comprendre un coordonnateur, assisté d’un 
coordonnateur adjoint, à qui incomberait la responsabilité de 
faire rapport au Comité des affaires monétaires sur les activités 
du STP, et cinq cellules techniques couvrant des domaines 
précis et composées chacune de deux experts. Les services 
d’appui du STP pourraient également comprendre deux à 
quatre secrétaires/assistant(e)s.

Cinq principaux domaines pourraient être couverts par le 
projet, à savoir: i) les statistiques et la modélisation ; ii) les 
politiques monétaire et financière; iii) la politique de change 
et la réglementation des changes ; iv) la supervision et la 
régulation des systèmes financiers et la stabilité financière ; et 
v) l’infrastructure financière.

Tableau  2. STP : Cellules techniques et champs de compétence

cellules techniques champs de compétence

Cellule technique 1 : 
Statistiques et 
modélisation 

- Harmonization of price statistics 
- Harmonization of monetary and financial  

statistics 
- Modelling and economic forecasting 

Cellule technique 2 : 
Politiques monétaire 
et financière

- Harmonization of monetary and financial  
frameworks and policy objectives 

- Harmonization of monetary policy
 communication strategy 

Cellule technique 3 : 
Politique de change 
et réglementation des 
changes

- Harmonization of exchange rate policies 
- Harmonization of exchange regulations 
- Currency convertibility 

Cellule technique 4 : 
Supervision et 
régulation des 
systèmes financiers et 
stabilité financière

- Soundness of financial systems 
- Harmonization of financial stability
  indicators 
- Risk prevention and management 
- Analysis and oversight of cross-border  

financial relations 
Cellule technique 5 : 
Infrastructure 
financière  

- Payments systems 
- Financial markets
- Financial information systems

Figure 1. : Organigramme du STP

67. Suivi des recommandations, initialement confié aux différentes banques centrales.
 

Cellule technique 1: 
Statistiques et modélisation 

Cellule technique 2: 
Politiques monétaire et financière
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Cellule technique 3 : 
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règlementation des changes

Coordonnateur
Coordonnateur suppléant

Cellule technique 4: 
Supervision et régulation des 

systèmes financiers et stabilité 
financiere

Cellule technique 5 : 
Infrastructure financiere 
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4) Obligations en matière d’établissement de rapports 

En tant qu’instrument technique du Comité des affaires 
monétaires et conformément aux objectifs assignes, le STP 
doit soumettre régulièrement au Comité des rapports sur ses 
activités, afin de permettre au Comité d’évaluer dans quelle 
mesure le STP est en train de réaliser ses objectifs. Les 
rapports à soumettre par le STP pourraient être établis sur une 
base mensuelle pour faciliter le suivi des activités assignées. 
Des rapports récapitulatifs devraient également être préparés 
sur une base trimestrielle, semestrielle et annuelle. 

Les rapports du STP, validés par le Comité des affaires 
monétaires, devraient également être utilisés pour informer les 
pays partenaires, les institutions financières nationales ainsi 
que les institutions sous-régionales participant au processus 
d’intégration financière et d’union monétaire (associations 
professionnelles des banques, associations professionnelles 
des assurances, associations des marchés financiers, etc.) 
de l’état d’avancement du processus d’intégration financière 
et monétaire, et pour les aider dans leur propre préparation 
à ce processus. Les rapports validés par le Comité devraient 
être publiés pour atteindre un auditoire plus large. 

5) Coordination avec le Secrétariat de la CAE et le Groupe 
de travail de haut niveau

Tout en saluant les rôles que jouent actuellement le Groupe de 
travail de haut niveau (GTHN), chargé de négocier le protocole 
monétaire préalable à la création de l’Institut monétaire de 
l’Afrique de l’Est (IMAE), et le Secrétariat de la CAE, qui 
coordonne cet exercice, le Secrétariat technique permanent 
(STP), en tant qu’équipe technique et institution non officielle, 
fournira et coordonnera l’appui et l’assistance techniques 
nécessaires aux banques centrales, compte tenu du rôle 
crucial de ces dernières dans le processus de réalisation de 
l’union monétaire. Le rapport ne propose pas de remplacer 
la structure existante par le STP, mais de la renforcer. Par 
conséquent, le STP travaillera en étroite collaboration avec 
les institutions déjà en place, notamment le Groupe de travail 
de haut niveau (GTHN) et le Secrétariat de la CAE, afin de 
faire avancer le processus d’intégration monétaire au sein 
de la CAE. Comme l’a suggéré la Central Bank of Kenya, 

le STP, en tant que précurseur de l’IMAE, devra travailler en 
étroite coopération avec les parties prenantes concernées, y 
compris les bureaux de statistiques, tout en entreprenant les 
travaux préparatoires68. 

Il n’y a donc pas de chevauchements dans les rôles respectifs 
des organes existants, notamment le GTHN, le Secrétariat de 
la CAE et le STP. Le rôle du STP est de compléter le travail du 
GTHN et du Secrétariat de la CAE. 

6) Dissolution du STP et transition vers l’IMAE

Le STP devrait être dissout avec la mise en place de l’Institut 
monétaire de l’Afrique de l’Est (IMAE), dont le mandat sera 
plus large et qui aura sa propre personnalité juridique. L’IMAE 
pourrait bénéficier non seulement des travaux réalisés par le 
STP, mais également de son expérience et de ses ressources 
humaines.

b. Renforcement coordonné des capacités dans les 
domaines monétaires et financiers 

Le processus d’intégration financière et monétaire ne pourrait 
aboutir effectivement que si des ressources humaines sont 
développées de manière harmonieuse, coordonnée et 
durable au sein de la Communauté. Ce développement 
passe par la mise en place de programmes communs de 
renforcement des capacités dans les différents domaines 
couverts par le processus, et notamment dans : i) les analyses 
et les prévisions macroéconomiques, les statistiques et la 
modélisation ; ii) les politiques monétaires et financières; 
les politiques de change et la réglementation des changes ; 
la supervision et la régulation des systèmes financiers ; la 
stabilité financière ; les systèmes de paiement, les systèmes 
d’information financière ; les marchés financiers ; l’assurance, 
etc.

Plusieurs options sont envisageables pour mettre en œuvre 
cette proposition. Une première option consisterait à mettre en 
place, et ce de manière permanente au sein des institutions de 
formation sous-régionales (l’Ecole des études monétaires du 
Kenya69, l’Institut de formation des opérateurs des marchés 
financiers70, basé à Kampala, en Ouganda, etc.), des modules 
de formation dans les domaines précités, sanctionnés par 

68. Toutefois, la Central Bank of Kenya a exprimé des préoccupations au sujet de la duplication des efforts et de la façon dont le STP proposé pourra s’adapter 
aux dispositions en cours concernant les négociations de l’UMAE. En effet, il existe déjà, d’une part, le GTHN qui est chargé de la négociation du protocole 
et, d’autre part, le Secrétariat de la CAE, qui assure la coordination de l’initiative. La Central Bank of Kenya a donc proposé de renforcer d’abord les capaci-
tés du Secrétariat de la CAE à s’acquitter de certaines tâches essentielles, avec l’appui des États partenaires, avant la mise en place du STP proposé.

69. Kenya School of Monetary Studies (KSMS).
70.  The Training Institute for financial markets operators
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des certificats et diplômes. Une deuxième option consisterait 
à intégrer ces modules dans les programmes universitaires 
dans les différents États membres, pour être dispensés 
au niveau des institutions sous-régionales précitées. Une 
troisième option consisterait à élaborer des programmes 
communs dans les domaines monétaires et financiers au 
niveau de la sous-région, qui seraient dispensés par les 
universités et écoles nationales avec l’appui des partenaires 
extérieurs. Pour attirer des talents de la sous-région, des 
accords de partenariat ou de parrainage pourraient être mis 
en place avec des institutions de formations extérieures de 
réputation internationale.
 

4. conclusion eT recommandaTions
 
Pour promouvoir l’intégration économique et financière 
régionale entre les États partenaires de la CAE, un cadre 
institutionnel et un éventail de politiques ont été mis en 
place. Les progrès vers l’intégration économique ont été 
remarquables. Par contre, les progrès vers la convergence 
économique ainsi que dans le processus de coordination des 
politiques monétaires, financières et de change ont été plutôt 
lents, ce qui témoigne des difficultés rencontrées dans la mise 
en œuvre des initiatives et programmes sous-régionaux, ainsi 
que des sérieux obstacles entravant l’intégration économique, 
financière et monétaire dans la sous-région. 

En fait, l’existence d’une impulsion politique et d’institutions 
sous-régionales pour soutenir  le processus d’intégration 
économique et financière n’a pas conduit à une intégration 
financière profonde au sein de la CAE. Cependant, des 
progrès significatifs ont été réalisés dans la promotion du 
développement d’un système financier sous-régional intégré 
et compétitif, ainsi que dans la mise en place progressive 
de politiques monétaires et financières coordonnées et d’une 
infrastructure financière transfrontalière en vue de contribuer 
au processus d’intégration financière et monétaire. De même, 
les efforts entrepris pour la signature d’un protocole monétaire 
sont à inscrire dans le cadre de ce processus

La CAE se trouve actuellement au stade préliminaire 
des efforts de renforcement de l’intégration financière et 
monétaire. Le degré de convergence économique et le niveau 
de coordination monétaire et d’intégration des systèmes 
financiers sont encore insuffisants pour le lancement, dans 
les délais impartis, d’une union monétaire efficace et durable. 
Le présent rapport met l’accent sur la nécessité de renforcer 
la coordination monétaire et l’intégration des systèmes 
financiers afin de soutenir les efforts en cours dans la sous-
région et d’appuyer l’aide actuelle et future des différents 
partenaires au développement. 

Dans le contexte de la CAE et de l’existence de monnaies 
différentes, et en s’appuyant sur le rôle central et primordial 
des banques centrales dans le développement, l’intégration 
et la stabilité des systèmes financiers, le rapport propose 
une approche pragmatique et progressive de la coordination 
monétaire et de l’intégration financière régionale, qui sont 
indispensables pour mettre effectivement et durablement en 
place une union monétaire.  De même, le rapport soutient 
que les principales conditions préalables requises pour 
parvenir à l’intégration financière et jeter les bases d’une 
union monétaire saine et durable ne peuvent être remplies 
que si des capacités humaines sont développées de façon 
durable et coordonnée.

Par ailleurs, le rapport soutient que les objectifs ambitieux 
visés en lançant une union monétaire peuvent amener les 
États membres à accélérer la mise en œuvre des politiques 
et réformes nécessaires, avec toutefois le risque de report 
d’échéances et, partant, de remise en cause de la crédibilité 
du processus, affaiblissant ainsi l’appui des acteurs du 
marché et du grand public, pourtant indispensable pour 
l’ensemble du processus. Les pays membres de la CAE, 
qui ont également pris l’engagement de lancer leur union 
monétaire en 2024, devraient tirer des enseignements des 
échecs de la ZMAO.
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La crise de la zone euro fournit de précieux enseignements 
pour les pays en développement, notamment en Afrique. 
Cette crise a menacé de désorganiser le modèle européen 
d’intégration monétaire que l’Afrique voulait imiter. Par 
conséquent, la crise de la zone euro constitue une étude de 
cas très intéressante pour les CER africaines, en particulier 
les États partenaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est 
(CAE) et de la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO), 
à mesure que les deux blocs évoluent progressivement vers la 
mise en place d’une union monétaire.

1. conTexTe

La crise de la dette souveraine européenne est la crise financière 
actuelle qui reflète les difficultés qu’éprouvent certains pays 
membres de la zone euro (par exemple la Grèce) à refinancer 
leur dette publique sans l’assistance de tierces parties (dont 
le FMI). La crise de la dette souveraine européenne résulte 
d’une combinaison de facteurs imbriqués, qui comprennent la 
mondialisation financière ; de fortes liquidités et des conditions 
de crédit souples au cours de la période 2002–2008, ce qui 
a favorisé des pratiques à risque élevé en matière de prêt et 
d’emprunt ; les choix de politiques budgétaires liés aux recettes 
et aux dépenses publiques ; la crise financière mondiale de 
2007 et 2008 ; et les approches adoptées par les pays pour 
renflouer les banques exposées et les porteurs d’obligations 
privés, permettant de supporter le fardeau de la dette ou de 
socialiser les pertes. Cependant, les causes de la crise varient 
d’un pays à l’autre. Par exemple, en Grèce, les engagements 
non viables du secteur public concernant les salaires et les 
retraites ont contribué à accroître la dette.

En 2009, les investisseurs institutionnels ont exprimé des 
préoccupations au sujet d’une crise de la dette souveraine, en 
réaction à la dégradation de la notation de la dette publique 
de certains pays européens par les agences de notation. Dans 
de nombreux pays, les dettes privées découlant d’une bulle 
immobilière ont été transférées à la dette souveraine, en raison 
du renflouement des systèmes bancaires et des mesures 

prises par les pouvoirs publics pour stimuler les économies 
après l’éclatement de la bulle. La structure de la zone euro, 
en tant qu’union monétaire sans union budgétaire, a contribué 
à la crise et mis à mal la capacité de réaction des dirigeants 
européens. Les banques européennes possèdent un montant 
important de la dette souveraine, de sorte que les craintes au 
sujet de la solvabilité des systèmes bancaires ou des entités 
souveraines se renforcent négativement.

Les préoccupations se sont accentuées en début d’année 
2010 et par la suite, obligeant les ministres européens des 
Finances à créer, en mai 2010, le Fonds européen de stabilité 
financière (FESF), afin d’assurer la stabilité financière à travers 
l’Europe. En octobre 2011 et février 2012, les dirigeants de 
la zone euro ont convenu de renforcer les mesures conçues 
pour éviter l’effondrement des pays membres (par exemple, 
un accord en vertu duquel les banques accepteraient 
d’effacer un certain pourcentage de la dette contractée par 
la Grèce auprès de créanciers privés, une augmentation des 
ressources du FESF à hauteur d’un trillion d’euros environ, 
et l’obligation faite aux banques européennes de parachever 
leur capitalisation). Outre ces mesures, les dirigeants de l’UE 
ont également convenu d’instaurer un pacte budgétaire 
européen comprenant l’engagement pris par chaque pays 
membre d’introduire un amendement en faveur de l’équilibre 
budgétaire. Les décideurs européens ont en outre proposé 
une plus grande intégration de la gestion bancaire de l’UE, 
notamment une assurance des dépôts à l’échelle européenne, 
une supervision bancaire et des instruments communs pour la 
recapitalisation ou la remise à flot des banques en faillite. La 
Banque centrale européenne (BCE) a pris des mesures visant 
à maintenir les flux financiers entre les banques européennes, 
en réduisant les taux d’intérêt et en accordant aux banques 
les plus faibles (en particulier dans les pays en crise) des prêts 
avantageux s’élevant à plus d’un trillion d’euros.

Même si la dette souveraine n’a considérablement augmenté 
que dans quelques pays de la zone euro, elle est devenue un 
problème évident pour la zone dans son ensemble, alimentant 
des rumeurs incessantes sur une éventuelle désintégration de 
la zone euro.

v. crise de la Zone euro eT enseignemenTs Tirés pour la mise en place des unions monéTaires 
de la cae eT de la Zmao
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Figure 2. Zone euro - solde des administrations publiques, 2000-2011 (% du PIB)

source: commission européenne.

2. enseignemenTs Tirés de la crise de la Zone
 euro pour la mise en place des unions
 monéTaires de la Zmao eT de la cae

L’expérience de l’Europe est certainement riche d’enseignements 
utiles pour les pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique de l’Est 
qui s’emploient à mettre en place, dans chaque cas, une union 
monétaire. Les développements en cours en Europe offrent 
aux décideurs africains, en général, et de ces deux régions, en 
particulier, l’occasion de corriger leurs perceptions antérieures 
concernant les questions d’intégration monétaire.

En fait, la zone euro constitue une étude de cas portant 
sur la place très importante accordée à la surveillance, à 
l’harmonisation et à la coordination des politiques budgétaires 
dans l’union économique et monétaire, ainsi que sur le cadre 
macroéconomique optimal. 

Deux principales lacunes sur le plan des politiques lors de 
la formation de la zone euro ont contribué à son instabilité 
actuelle. Premièrement, la conception de la zone euro n’avait 
pas prévu un plan d’urgence, ni des mesures de sécurité 

pour trouver des solutions appropriées à la crise de la dette 
souveraine. En effet, il n’existe pas de protocole permettant 
aux pays membres de refinancer leur dette souveraine, en cas 
de difficulté d’accès aux marchés. Deuxièmement, 17 autorités 
budgétaires souveraines régissent l’euro, ce qui signifie qu’il 
faut d’importants efforts de coordination pour prendre la 
moindre décision. En outre, il n’existe aucun mécanisme de 
persuasion pour contraindre les pays membres à respecter les 
engagements souscrits.

Il se dégage clairement de la crise de la zone euro quelques 
enseignements directement utiles pour la ZMAO et la CAE 
dans leurs efforts pour mettre chacune en place une union 
monétaire. Les décideurs œuvrant à l’intégration au sein de la 
ZMAO et de la CAE doivent aborder la question de l’adoption 
d’une union monétaire unique avec prudence, au regard de la 
crise de la dette souveraine en Europe.

Premièrement, le processus de renforcement de l’intégration 
monétaire au sein de la ZMAO et de la CAE ne doit pas être mené 
avec précipitation. Compte tenu de la situation qui prévaut en 
Europe, il serait judicieux d’attendre et d’observer comment la 
crise de la zone euro sera gérée. Cela permettra aux décideurs 
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des deux régions de s’inspirer des enseignements tirés de 
l’expérience européenne. Avant la crise de la zone euro, les 
experts avaient exhorté la ZMAO et la CAE à opter pour une 
progression lente vers l’union monétaire et à adopter à cet 
effet une approche progressive et prudente. 

Le deuxième enseignement à tirer de la crise de la zone euro 
est que les politiques budgétaires et monétaires ne suffisent 
pas pour garantir la viabilité, en l’absence d’une véritable 
coordination des politiques économiques. Les pays de la zone 
euro ont mis en œuvre des politiques structurelles différentes, 
si bien que les disparités en matière de compétitivité se sont 
accentuées au cours de la décennie, créant d’importants 
déséquilibres au sein de la zone. Par exemple, l’Allemagne a pu 
dégager des excédents substantiels de son compte courant, 
contrairement aux économies périphériques de l’Europe qui 
accumulaient des déficits de leurs comptes courants, avec 
comme conséquence le creusement des déficits. Si ces 
déséquilibres avaient été corrigés plus tôt, la crise aurait été 
beaucoup moins sévère ou aurait été évitée.

De même, les pays de la ZMAO et de la CAE mettent en 
œuvre des politiques structurelles qui diffèrent d’un pays à 
l’autre. Même si la ZMAO et la CAE ont déjà convenu des 
critères de convergence macroéconomique, les questions 
de viabilité budgétaire n’ont pas encore été réglées par leurs 
pays membres. Si la ZMAO et la CAE souhaitent éviter de 
tomber à leur tour dans les errements de l’Europe, ces deux 
régions doivent focaliser l’attention sur les critères budgétaires 
et d’autres exigences de convergence macroéconomique.

Enfin, la crise de la zone euro met en lumière l’importance, 
pour les deux régions, de se doter d’une banque centrale 
indépendante pour orienter la formulation et la mise en œuvre 
de la politique monétaire. Une telle banque centrale devrait 
appliquer une réglementation prudentielle pour le secteur 
financier des pays membres. La création de la Banque centrale 
de l’Afrique de l’Ouest (BCAO) et de la Banque centrale de 
l’Afrique de l’Est sera calquée sur le modèle de la Banque 
centrale européenne (BCE). Aussi convient-il d’examiner les 
faiblesses institutionnelles de la BCE pour éviter de tomber 
dans la situation actuelle de la BCE. Une lacune de taille 
dans la zone euro est l’absence de directives sur ce qu’il faut 
faire en cas de bulle des obligations d’État, la BCE n’ayant 
pas de mandat pour intervenir dans ce domaine. De plus, il 

n’existe pas d’instrument de gestion de crise, à l’instar du 
Fonds monétaire européen renforcé. La crise financière s’est 
propagée au secteur bancaire pour lequel il n’existe pas de 
supervision centrale, ni de mécanisme central ou fédéral 
d’assurance des dépôts. En somme, les deux régions doivent 
élaborer des mesures de sûreté et un plan de renflouement, 
en cas de dette ou d’autres problèmes financiers dans les 
pays membres.

La mise en place d’une union monétaire est un défi, en raison 
du grand déséquilibre qui existe dans les poids économiques 
des pays de la ZMAO et de la CAE. Ces pays doivent être 
prêts à céder une parcelle de leur souveraineté et à converger 
sur le plan politique pour éviter l’effondrement. La situation 
d’intégration idéale serait celle où les pays de l’union disposent 
d’une politique monétaire et budgétaire uniforme, d’un fonds 
commun de réserves de change et d’une autorité monétaire 
centrale ou d’une banque centrale commune. Sinon, en 
essayant d’utiliser une monnaie unique sans avoir garanti 
l’intégration sociale, économique et politique, il y a un haut 
risque d’échec, comme en atteste la crise de la zone euro. 

Au lieu de se précipiter pour mettre en place une union 
monétaire, la ZMAO et la CAE devraient davantage orienter 
leurs efforts d’intégration régionale vers l’intégration 
économique, notamment l’expansion du commerce régional 
et la coordination des infrastructures. Toutes les deux régions 
devraient prendre les mesures qui s’imposent et intensifier 
les préparatifs techniques avant l’échéance fixée, afin de 
s’assurer que les pays membres ne sont pas confrontés à la 
même difficulté que ceux de la zone euro. La feuille de route 
pour parvenir à une union monétaire sur une période de dix 
ans, récemment adoptée par les chefs d’État de la CAE en 
novembre 2013, obéit à cette recommandation.

La discipline budgétaire joue un rôle important, car elle constitue 
un enseignement clé pouvant être tiré de la crise grecque. 
Un enseignement clé concerne la nécessité pour les pays qui 
souhaitent rejoindre une union monétaire de faire preuve de 
discipline budgétaire, de transparence dans leurs données 
économiques qu’ils partagent avec leurs homologues, et de 
détermination dans la convergence vers les critères convenus. 
Pour la CAE, une commission de surveillance de la conformité 
et de l’application, chargée du suivi et de l’effectivité de la 
convergence, sera créée d’ici 2018 (Mira 2013).
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vi. conclusion générale, recommandaTions eT domaines d’inTervenTion de la banque africaine 
de développemenT eT d’auTres parTenaires au développemenT

De toute évidence, la coordination monétaire et l’intégration 
du secteur financier impliquent un large éventail de mesures 
et de réformes structurelles et institutionnelles. Au regard du 
grand nombre de mesures et de réformes opérationnelles à 
mettre en œuvre, la question qui se pose est la suivante : quels 
sont les principes et les critères à prendre en considération au 
moment de la définition des priorités concernant les différentes 
politiques et réformes institutionnelles ?

La hiérarchisation des priorités parmi les mesures à prendre 
dans le secteur financier, la programmation appropriée des 
réformes et la coordination sont essentielles pour les raison 
suivantes : i) une hiérarchisation inappropriée des réformes 
pourrait entraîner une prise de risque excessive, une instabilité 
financière et d’autres conséquences négatives ; ii) compte tenu 
du niveau limité des capacités institutionnelles et humaines, ainsi 
que des ressources financières, il est nécessaire d’accorder 
la priorité aux réformes ; iii) la définition des priorités pourrait 
faciliter et favoriser l’adoption des réformes; iv) la précipitation 
pour réaliser une union monétaire, sans coordination monétaire 
et intégration financière préalables, pourrait conduire, à terme, 
à une intégration monétaire inefficace. L’étude conduite par la 
Banque71 a montré que le processus d’intégration financière 
dans les régions ayant des monnaies différentes a également 
été entravé par le manque de coordination monétaire ou par 
une très mauvaise coordination.

1. caracTérisTiques communes eT principales
 recommandaTions 

Le présent rapport montre clairement que des calendriers 
peu réalistes, qui conduisent inévitablement à des reports, 
pourraient entamer la crédibilité de l’union monétaire et affaiblir 
considérablement l’appui des acteurs du marché et du grand 
public, pourtant nécessaire pour faire aboutir l’ensemble du 
processus. Le lancement de l’union monétaire dans les pays 
membres de la ZMAO72 a été reporté successivement à trois 
reprises (en janvier 2003, en juillet 2005 et en décembre 2009), 
en raison d’une préparation insuffisante. Les chefs d’État et de 
gouvernement de la ZMAO avaient conclu, en décembre 2009, 

qu’il était impossible d’introduire une monnaie unique dans 
les pays membres de la ZMAO à cette date. Selon les plans 
révisés, la ZMAO espère adopter, au plus tard en 201573, une 
monnaie unique appelée « éco ». Cette nouvelle échéance, à 
l’instar des précédentes, pourrait ne pas être respectée, si les 
pays membres n’établissent pas une coordination monétaire 
et une intégration financière efficaces d’ici là, en dépit des 
quelques progrès enregistrés dans d’autres domaines (en 
particulier sur le plan de la convergence macroéconomique).

De même, dans le cas de la CAE, l’étude réalisée par la BCE74  
a également établi le lien étroit entre la coordination monétaire 
et l’intégration financière pour appuyer le processus d’union 
monétaire. C’est pour cela que les pays de la CAE, également 
engagés dans le processus de lancement, en 2024, de leur 
union monétaire, devraient tirer des enseignements des 
échecs de la ZMAO.

En définitive, les deux régions (CAE et ZMAO) devraient adopter 
une approche réaliste, pragmatique et progressive pour 
conduire le processus d’intégration monétaire et financière. Le 
rapport propose quelques solutions concrètes pour renforcer 
le processus d’intégration dans les deux régions.

2. appui au processus de coordinaTion
 monéTaire eT d’inTégraTion financière
 régionale : domaines d’inTervenTion de
 la banque africaine de développemenT
 eT d’auTres parTenaires au développemenT

L’analyse ci-dessus a mis en lumière plusieurs domaines dans 
lesquels l’aide des bailleurs de fonds pourrait permettre de faire 
avancer la coordination monétaire et l’intégration financière 
régionale dans les deux régions couvertes dans le présent 
rapport. Ces domaines, qui sont liés à la stratégie d’intégration 
monétaire en général, aux infrastructures financières, et aux 
institutions et politiques financières, sont classés au tableau 
6 ci-dessous qui comprend quatre grandes catégories : i) 
les cadres d’action sur les politiques ; ii) le renforcement des 
capacités et/ou la gouvernance ; iii) le plaidoyer ; et iv) les 

71. Banque africaine de développement, 2010, Intégration du secteur financier dans trois régions d’Afrique, Tunis.
72. Nigeria, Ghana, Guinée, Gambie et Sierra Léone. Le Libéria a rejoint la ZMAO le 1er janvier 2010.
73. La nouvelle échéance de 2015 a été adoptée lors de la 24e réunion du Conseil de convergence des ministres et des gouverneurs de la Zone monétaire de 

l’Afrique de l’Ouest, tenue à Abuja, lundi le 22 juin 2009.
74.  BCE, Study on the Establishment of a Monetary Union among the Partner States of the East African Community, étude conduit par les services de la BCE, 

février 2010.



36

financements. Comme mentionné plus haut dans l’analyse 
portant sur chacune des deux régions, ces domaines 
méritent de plus amples discussions entre la Banque, les 
deux CER, les pays membres et d’autres partenaires au 
développement.

L’annexe 3 présente les projets en cours et prévus des 
principaux partenaires au développement (notamment 
la Banque africaine de développement) pour appuyer le 
processus de coordination monétaire et d’intégration du 
secteur financier dans la Communauté de l’Afrique de l’Est.

Tableau 3. Coordination monétaire (CM) et intégration financière régionale (IFR) – domaines d’intervention des partenaires au développement 
(BAD et autres partenaires au développement)

cadres 
d’action sur les 
politiques 

renforcement des capacités/gouvernance plaidoyer financements

Cadre de 
coordination 
monétaire (CM) 
et d’intégration 
financière 
régionale (IFR)

Amélioration des 
plans d’actions 
régionaux
Coordination des 
plans d’actions 
nationaux
Coordination des 
programmes de 
CM et d’IFR

Renforcement des secrétariats régionaux et d’autres 
institutions de renforcement des capacités régionales (IMAO, 
Secrétariat de la CAE, STP, etc.)
Renforcement de l’organe de coordination national
Renforcement institutionnel pour permettre aux banques 
centrales d’améliorer l’efficacité des politiques monétaires et 
des changes 

Dialogue sur les politiques
Canalisation de la CM/ 
coordination de l’IFR
Assistance technique et suivi
Ateliers/institutions de formation 
Par exemple, l’assistance 
technique sera fournie à la 
Kenya School of Monetary 
Studies, basée à Nairobi (Kenya)

Aide financière 
(consultants, 
experts, etc.)

Infrastructures 
financières DSIR/ DSP/PESF

Organes de supervision, banques centrales, gouvernements 
nationaux.
Développement des systèmes de paiements aux niveaux 
régional et national 
Supervision et réglementation
Systèmes juridiques, droits de propriétés, pouvoir judiciaire

Dialogues sur les politiques

Aide financière 
(consultants, 
experts, etc.)

Prêts et 
subventions

Institutions 
financières

Renforcement des capacités des banques centrales
Renforcement des marchés financiers
Liaison/fusion des marchés financiers
Liaison des différents marchés financiers avec les systèmes 
de paiement nationaux
Renforcement des capacités des opérateurs de marché
Mise en place de systèmes d’information/bureaux de crédits 
régionaux et nationaux
Renforcement des capacités d’autres institutions financières

Mécanismes de suivi et 
d’évaluation
Ateliers/institutions de formation 
Par exemple, l’assistance 
technique sera fournie à l’Institut 
de formation des opérateurs 
des marchés financiers (Training 
Institute for financial markets 
operators), basé à Kampala 
(Ouganda)

Aide financière 
(consultants, 
experts, etc.)
Capitaux, prêts 
et subventions

Politiques 
financières

Harmonisation et coordination des cadres de politiques 
monétaires et des changes 
Harmonisation de la supervision des banques
Mise en œuvre d’une supervision bancaire transfrontalière 
consolidée
Harmonisation des cadres réglementaires pour d’autres 
institutions (caisses de pension et d’assurance, institutions 
multilatérales de financement, etc.)
Harmonisation des concepts, des méthodes et des 
définitions statistiques
Libéralisation du contrôle des échanges 
Politiques régionales régissant les transactions financières 
transfrontalières

Ateliers/institutions de formation 
Par exemple, l’assistance 
technique sera fournie au 
Training Institute for financial 
markets operators, basé à 
Kampala (Ouganda)
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vi. annexes

annexe 1 : étapes de la mise en place de l’union économique et monétaire (uem) de la communauté 
européenne

phase préliminaire 
(à partir de 1979)

étape 1 
(1990-1993)

étape 2 
(1994-1998)

étape 3 
(à partir de 1999)

• Lancement du système monétaire 
européen (SME) en 1979 
comme précurseur de l’Union 
économique et monétaire (UEM)

• Signature du Traité de Maastricht 
en 1992

• Liberté totale pour les opérations 
en capital

• Coopération accrue entre les 
banques centrales

• Libre utilisation de l’écu (Union 
monétaire européenne, l’ancêtre 
de l’euro)

• Amélioration de la convergence 
économique

• parachèvement du marché unique 
européen par le démantèlement 
de l’ensemble des barrières 
internes à la libre circulation 
des personnes, des biens, des 
capitaux et des services en 
Europe.

• Création de l’Institut monétaire 
européen (IME) en 1994

• Interdiction de l’octroi de crédit 
au secteur public par la banque 
centrale

• Coordination accrue des 
politiques monétaires

• Renforcement de la convergence 
économique

• Processus conduisant à 
l’indépendance des banques 
centrales nationales, qui sera 
achevé au plus tard à la date de 
création du Système européen de 
banques centrales (SEBC) et de 
la Banque centrale européenne 
(BCE)

• Travaux préparatoires en vue de 
l’étape 3

• Fixation irrévocable des taux de 
conversion

• Introduction de l’euro

• Conduite de la politique monétaire 
unique par le SEBC

• Entrée en vigueur du mécanisme 
de taux de change (MCE II) intra-
européen

• Entrée en vigueur du pacte de 
stabilité et de croissance

source: www.ecb.int.

annexe 2 plan stratégique de la Zmao : 2010-2015

Le Plan stratégique de l’IMAO pour la période 2010-2015 repose sur cinq piliers correspondant aux principaux défis actuels et 
futurs de la zone et représentant les principales fonctions de l’IMAO. Les principaux éléments de ce plan sont les suivants :  

• la convergence macroéconomique et l’harmonisation des statistiques ; 
• le commerce et l’intégration régionale ; 
• l’intégration financière ; 
• les infrastructures propres au système de paiement ; 
• le renforcement des capacités institutionnelles. 
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PILIER I : CONVERGENCE MACROÉCONOMIQUE ET HARMONISATION DES STATISTIQUES

objectif stratégies mesures échéancier indicateurs responsabilité

recherche 
empirique

Réaliser une étude 
empirique des 
économies de la 
ZMAO

Organiser le 
séminaire

Utiliser des techniques économétriques pour étudier 
l’impact des politiques gouvernementales sur les 
principales variables macroéconomiques des économies 
de la ZMAO :
1. entreprendre une étude sur l’estimation du niveau 

d’équilibre des taux de change réel au sein de la 
ZMAO;

2. mener une étude détaillée de l’impact de la crise 
financière mondiale sur les économies de la ZMAO;

3. réaliser une étude de l’investissement direct étranger 
et de la croissance économique au sein de la ZMAO;

4. entreprendre une étude sur les transferts et 
l’utilisation de fonds;

5. réaliser une étude permettant d’examiner le 
mécanisme de transmission de la politique monétaire 
de la ZMAO et son efficacité;

6. mener une étude sur la politique budgétaire et la 
croissance économique de la ZMAO;

7. étudier l’impact de la taxe sur la valeur ajoutée sur les 
économies de la ZMAO.

2010 2014 IMAO

publication

Assurer la 
coordination 
avec les autres 
départements 
pour une 
publication en 
temps voulu

1. Préparer la publication du rapport sur le degré de 
préparation;

2. Préparer et publier le rapport annuel de l’IMAO;
3. Publier le journal ouest-africain de l’intégration 

économique et monétaire.

2010 2014
Rapport annuel, 
articles de 
journaux

IMAO

stratégie 
de politique 
monétaire

Concevoir un 
cadre de politique 
monétaire

Examiner le cadre de politique monétaire des autres 
régions/pays et analyser le régime monétaire et le cadre 
de maîtrise de l’inflation

2010 2014
Politique 
monétaire de la 
ZMAO

ZMAO et 
groupe 
d’experts

cadre pour 
l’harmonisation 
des statistiques 
des comptes 
nationaux et ipc 
au sein de la 
Zmao

Concevoir et 
mettre en 
œuvre le cadre 
actualisé

2. Calculer l’IPC 
de l’ensemble 
de la zone

1. Évaluer la situation au moyen des questionnaires 
d’évaluation statistique de la ZMAO sous la 
supervision de l’IMAO

Plan d’action pour l’harmonisation des statistiques
2. Adopter la COICOP et l’indice composite national
3. Passer au SNA 93

2010 2014 IPC et PIB 
harmonisés

IMAO et pays 
membres

cadre pour 
l’harmonisation 
des statistiques 
monétaires et 
bancaires au sein 
de la Zmao

Concevoir le cadre 

1. Soumettre une proposition de cadre pour 
l’harmonisation des statistiques monétaires et 
bancaires au sein de la région pour examen et 
validation par le Comité d’experts de la ZMAO

2. Appliquer un cadre harmonisé au système de 
surveillance multilatérale de la ZMAO

2010 2013
Statistiques 
bancaires 
harmonisées

IMAO et pays 
membres 

base de données 
statistiques de la 
Zmao

Élaborer les 
tableaux 
statistiques pour 
les rapports 
nationaux et de 
convergence 
macroéconomique 
de la zone

1. Entreprendre un exercice visant à étendre les 
ensembles de données existants des pays de la 
ZMAO (2000-2015) en remontant jusqu’à 1980 
au moins et passer en revue certains indicateurs 
économiques 

2. Poursuivre la collaboration avec la CEDEAO/la BAD/la 
Banque mondiale sur l’harmonisation des statistiques 
et le développement de la base de données :

2010 2014
Base de 
données exacte 
et actualisée

IMAO et autres 
institutions
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PILIER II : COMMERCE ET INTÉGRATION RÉGIONALE

objectif stratégies mesures échéancier indicateurs responsabilité

promotion 
de la bonne 
gouvernance du 
commerce 

Promouvoir le respect des 
accords et des décisions 
commerciales bilatérales, 
régionales et multilatérales

Advocacy-meetings with countries 
Organiser des réunions d’information 
avec les autorités compétentes des 
différents pays
Rationaliser la tenue des dossiers portant 
sur les accords
Faire connaître les accords
Rendre les accords accessibles au public
Renforcer les capacités de négociations 
commerciales et de mise en œuvre des 
accords/décisions 

Jan. 
2010

Déc. 
2012

Les accords 
sont mis en 
œuvre
Rapports
Réduction de 
l’incidence 
de la non-
conformité

Pays 
membres/
IMAO

Définir les règles du sous-
comité d’origine

Inaugurer le sous-comité
Financement des sources

Jan. 
2010

Déc. 
2010

Le sous-
comité est 
opérationnel

Ministère du 
Commerce/
IMAO/
CEDEAO
Groupe 
de travail 
constitué 
d’experts 

Sensibiliser les parties 
prenantes sur les bonnes 
pratiques en matière de 
commerce

Sensibilisation à l’échelle nationale Jan. 
2010

Déc. 
2014

Document 
approuvé sur 
la définition 
des bonnes 
pratiques du 
commerce
Nombre 
d’activités de 
sensibilisation 
organisées
 

IMAO/Ministère 
du Commerce

Promouvoir l’hébergement 
de sites Internet dans les 
pays membres pour la 
sensibilisation du public sur 
le commerce transfrontalier 
et les règles et initiatives 
propres à l’investissement

Les pays membres doivent fournir des 
installations servant à des fins précises

Solliciter l’aide des partenaires

Jan. 
2010

Déc. 
2014

Sites 
spécialisés 
hébergés

Publier des documents 
sur les progrès enregistrés 
par les pays membres en 
matière de respect des 
décisions

Jan. 
2010

Déc. 
2011

Records 
published WAMI

Faciliter la mise en œuvre 
des politiques de protection 
des consommateurs

Présenter les directives relatives à la 
politique aux pays membres
Sensibiliser le public sur l’importance 
d’une telle politique et l’intégrer au 
bulletin

Jan. 
2010

Déc. 
2012

Politique de 
concurrence 
introduite
Politique 
intégrée dans 
le bulletin

IMAO/Ministère 
du Commerce
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PILIER III : INTÉGRATION DU SECTEUR FINANCIER

objectif stratégies mesures échéancier indicateurs responsabilité

développement 
et intégration 
des marchés des 
capitaux

Mettre en place un Comité 
régional de développement 
des marchés des capitaux 
(CRDMC)

Informer et envoyer des invitations 
pour une réunion inaugurale 
officielle du Comité régional de 
développement des marchés des 
capitaux (CRDMC)

Jan. 
2010

Déc. 
2010

Le CRDMC 
contrôle et interagit 
avec les comités 
d’intervenants

IMAO

Promouvoir l’élargissement 
des marchés obligataires 

Élargir et approfondir le marché 
intérieur des titres d’État et accroître 
le marché des revenus fixes

Allonger la durée moyenne des 
instruments gouvernementaux et 
promouvoir l’émission d’obligations 
par le secteur privé

Jan. 
2010

Déc. 
2014

Nouveaux 
instruments 
financiers 
développés, 
notamment les 
titres à revenu fixe

Banques 
centrales
Rencontres 
du groupe 
de travail 
constitué 
d’experts, 
Conseil de 
convergence

Promouvoir le 
développement 
d’organismes de placement 
collectif au sein de la ZMAO

Sensibiliser à l’échelle nationale Jan. 
2010

Déc. 
2014

Examen du 
document de 
réflexion sur le 
renforcement 
des placements 
collectifs par les 
pairs

Sensibiliser les investisseurs 
sur le marché des capitaux

Jan. 
2010

Déc. 
2014 IMAO, CRDMC

Promouvoir le 
développement d’un marché 
de gré à gré en Gambie, en 
Guinée et en Sierra Leone

Jan. 
2010

Déc. 
2011

Privatisation 
des entreprises 
publiques;

Projet de cadre 
réglementaire et 
opérationnalisation

IMAO, CRDMC

Ministère des 
Finances

Banque 
centrale

Promouvoir la création de 
bourses en Gambie et en 
Guinée

Jan. 
2010

Déc. 
2012

CRDMC 
Ministère des 
Finances

Banque 
centrale

Promouvoir l’intercotation 
et la cession des actions 
sous une plateforme unique 
(unissant les CDS des 
bourses de la ZMAO)

Associer l’intégration régionale aux 
efforts locaux afin de développer les 
marchés de capitaux individuels

Jan. 
2010

Déc. 
2014

CRDMC 
Ministère des 
Finances

Banque 
centrale
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objectif stratégies mesures échéancier indicateurs responsabilité

intégration du 
secteur bancaire

intégration du 
secteur des 
assurances pour 
les services 
transfrontaliers

Harmoniser les cadres 
réglementaires et de 
surveillance

Promouvoir les services 
financiers transfrontaliers 

Renforcer la supervision 
transfrontalière

Jan.
2010

Déc. 
2010

Protocole d’accord 
signé et appliqué 
à la surveillance 
transfrontalière
Rapports sur 
l’harmonisation 
des pratiques 
réglementaires et de 
surveillance

Rencontres 
du groupe de 
travail constitué 
d’experts, Conseil 
de convergence

Promouvoir la création du 
Bureau de crédit et des 
systèmes de notation de 
crédit

Créer le système régional 
de production de rapports 
de solvabilité et partage de 
l’information en vue de la 
solidité du secteur financier

Jan. 
2010

Déc. 
2010

Plateforme régionale 
de partage de 
l’information sur le 
crédit

Banques centrales

Promouvoir et harmoniser les 
référentiels et les pratiques 
comptables

Jan. 
2010

Déc. 
2014

Rapports sur 
l’harmonisation des 
rapports et du cadre 
comptable

Rencontres 
du groupe de 
travail constitué 
d’experts, Conseil 
de convergence

Améliorer le secteur 
interbancaire et approfondir 
le marché monétaire

Approfondir le marché avec 
davantage d’instruments
Assurer la liquidité et la 
négociabilité des instruments

Jan. 
2010

Déc. 
2014

intégration du 
secteur des 
assurances pour 
les services 
transfrontaliers

Promouvoir le renforcement 
des capacités des 
superviseurs bancaires

Jan. 
2010

Déc. 
2014

Mettre en place un forum 
régional des contrôleurs 
d’assurance

Promouvoir les échanges 
au moyen de services 
d’assurance transfrontaliers

Jan. 
2010

Déc. 
2014

Augmenter le nombre 
de superviseurs 
bancaires possédant 
des compétences 
supplémentaires

Rencontres 
du groupe de 
travail constitué 
d’experts, Conseil 
de convergence

Harmoniser les cadres 
réglementaires et de 
surveillance

Jan. 
2010

Déc. 
2010

Rencontres 
du groupe de 
travail constitué 
d’experts, Conseil 
de convergence

Promouvoir le renforcement 
des capacités des 
contrôleurs d’assurance

Jan. 
2010

Déc. 
2014
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objectif stratégies mesures échéancier indicateurs responsabilité

réformes et 
libéralisation 
du compte de 
capital

Analyse des écarts afin de 
mettre à jour les pratiques et 
la réglementation en vigueur

Éliminer les obstacles à la libre 
circulation des biens et des 
services financiers

Promouvoir les échanges

Faciliter la rentabilité des 
transferts d’argent

Jan.
2010

Déc. 
2010

Rencontres du 
groupe de travail 
constitué d’experts, 
Conseil de 
convergence

Banques centrales

Promouvoir une plus grande 
libéralisation du compte de 
capital

Jan. 
2010

Déc. 
2013

Rencontres du 
groupe de travail 
constitué d’experts, 
Conseil de 
convergence

Suivre l’évolution de la 
question et le dialogue avec 
les pays sur la libéralisation 
du compte de capital

Jan. 
2010

Déc. 
2014

Contrôler la mise en œuvre 
de l’accord de convertibilité 
des monnaies

Garantir la convertibilité des 
monnaies régionales

Jan. 
2010

Déc. 
2014

Monnaies 
régionales 
convertibles

Rencontres du 
groupe de travail 
constitué d’experts, 
Conseil de 
convergence

convertibilité 
de la monnaie 
régionale/
estimation 
et courtage 
des devises 
régionales

Sensibiliser les opérateurs 
sur l’accord de convertibilité 
des monnaies

Solliciter l’appui ou la garantie 
de la Banque centrale en tant 
qu’acheteur en dernier ressort

Jan. 
2010

Déc. 
2014 Banques centrales

Revoir la réglementation 
nécessaire pour les 
virements transfrontaliers et 
les lettres de crédit

Jan. 
2010

Déc. 
2014

Rencontres du 
groupe de travail 
constitué d’experts, 
Conseil de 
convergence

Cadre en cours de 
conception, questions liées à 
la demande et à l’offre

Dresser une séquence des 
activités menant à la mise en 
place de la monnaie physique « 
ECO »

Juillet 
2010

Sept. 
2011

Document de 
mise en séquence 
détaillée

IMAO

préparation à 
l’introduction de 
l’eco

Déterminer le nombre et les 
valeurs nominales des billets et 
pièces d’« ECO » à imprimer, 
ainsi que la délimitation entre les 
pièces et les billets

Jan. 
2010

Oct. 
2010

Document 
d’orientation 
approuvé par 
le Conseil de 
convergence

Choisir des thèmes sur lesquels 
baser la conception de la 
monnaie physique « ECO »

Mettre en place et inaugurer le 
Comité directeur national

Déc. 
2010

Sept. 
2010

Jun. 
2011

Déc. 
2011

Préparer un 
document de 
position sur les 
thèmes devant 
être approuvés 
par le Conseil de 
convergence



43

Département du NEPAD, de l’intégration régionale et du commerce

Documents de Politique sur l’intégration Régionale

objectif stratégies mesures échéancier indicateurs responsabilité

préparation à 
l’introduction de 
l’eco(suite)

Cadre en cours de 
conception, questions liées à 
la demande et à l’offre (suite)

Proposer d’autres thèmes de conception 
et les caractéristiques des billets et 
pièces d’ECO dans le cadre d’un 
processus concurrentiel

Jan.
2010

Jun. 
2011

Approuvé par 
le Conseil de 
convergence

Évaluer les propositions afin de 
sélectionner les maquettes gagnantes 

Jan. 
2010

Oct. 
2010

Termes de 
référence et 
processus 
d’appel d’offres 
effectués

Produire les pièces et billets 
d’« ECO»

Identifier les imprimantes appropriées 
pour l’« ECO » et faire des 
recommandations 

Jun. 
2010

Déc. 
2010

Imprimantes 
louées

IMAO, 
rencontres 
du groupe 
de travail 
constitué 
d’experts, 
Conseil de 
convergence

Accepter les exigences légales et autres 
obligations relatives à la production 
des billets de banque et des pièces de 
monnaie

Jan. 
2011

Jun. 
2014

Protocole 
d’accord et 
documents 
contractuels

Identifier les étapes et les 
procédures de transition 
en douceur des monnaies 
nationales à l’« ECO »

Procéder à une analyse des scénarios 
sur la pertinence des délais

Juillet 
2011

Sept. 
2011

Modification du 
document de 
planification

IMAO, 
Conseil de 
convergence

Évaluer les coûts (impression, 
sensibilisation, et autres domaines 
connexes)

Avril 
2011

Jun. 
2011

Modification du 
document de 
planification

Rencontres 
du groupe 
de travail 
constitué 
d’experts, 
Conseil de 
convergence

Évaluer la logistique et le plan de 
transition de la communauté bancaire et 
financière vers la monnaie virtuelle

Juillet 
2011

Déc. 
2011 IMAO

Déterminer les taux de change bilatéraux 
des monnaies de la ZMAO et de l’« ECO 
» : unité de compte et mise en œuvre du 
MCE III 

Jan. 
2010

Déc. 
2014

Approuver le 
nouveau MCE IMAO

Déterminer la valeur externe de l’ECO par 
rapport aux devises nationales

Juillet 
2011

Déc. 
2011 IMAO
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PILLAR IV: PAYMENTS SYSTEM INFRASTRUCTURE

objectifs 
spécifiques stratégies activités début fin indicateurs responsabilités

1. 
développement 
de l’infrastructure 
de base 
du secteur 
financier par la 
modernisation 
des systèmes 
de paiement de 
la gambie, de la 
guinée et de la 
sierra leone

Harmoniser 
la plateforme 
technologique et 
les protocoles 

i) Mettre en place un sous-
comité pour enquêter sur 
ce qui suit :

• les normes techniques de 
l’industrie

• les règles et règlements/
directives

• l’interconnexion et 
l’interopérabilité entre les 
différentes infrastructures 
et les multiples systèmes et 
produits;

ii) Engager un fournisseur 
de solutions unique pour 
chaque composant dans 
les trois pays

Janvier 2010 Décembre 
2011

i) Systèmes de paiement 
modernisés en Gambie, en 
Guinée et en Sierra Leone;

ii) Transfert de fonds le jour 
même;

iii) Publication de la liste 
des normes relatives aux 
paiements approuvés pour 
la ZMAO;

iv) Augmentation du 
pourcentage des citoyens 
de la ZMAO ayant accès au 
secteur financier de 8 % à 
15 % en 2011

i) IMAO
ii) Sous-comité 

chargé de la 
normalisation et 
de l’informatique

iii) Sous-comité 
technique en 
charge du cadre 
réglementaire, 
juridique et 
institutionnel 

2. acquisition 
et installation 
du système 
ecoWan75

Intégrer les chaînes 
de traitement de 
l’information en 
matière de TIC 
dans la sous-région 
ZMAO

i) Assurer l’ingénierie et 
l’intégration de systèmes;

ii) Mettre en place la BCAO, 
plaque tournante de 
l’infrastructure de service;

iii) Initier le développement 
du contenu et 
l’approvisionnement;

iv) Connecter l’ensemble des 
participants aux systèmes 
de paiement ECOWAN;

v) Organiser des ateliers et 
des séminaires pour les 
parties prenantes.

2010 2015

i) Système de paiement 
régional intégré;

ii) Duplication en temps réel 
des transactions entre deux 
sites;

iii) Saisie en temps réel des 
informations statistiques 
et calcul des réserves 
bancaires;

iv) Transferts de fonds 
transfrontaliers en temps 
réel.

i) IMAO;
ii) Sous-comité 

technique en 
charge de la 
normalisation et 
de l’informatique;

iii) Sous-comités 
technique en 
charge des 
ventes de détail 
et de gros.

3. création d’un 
environnement 
propice 
nécessaire 
pour le système 
financier.

Mettre en œuvre le 
statut du système 
de paiement de la 
ZMAO

i) Organiser des réunions des 
parties prenantes;

ii) Sensibiliser les pays 
membres de la ZMAO

Janvier 2010 Décembre 
2010

Codification de la loi sur le 
système de paiement de la 
ZMAO.

i) IMAO;
ii) Sous-comité en 

charge du cadre 
réglementaire, 
juridique et 
institutionnel.

Règles et 
règlements 
régissant 
l’ensemble des flux 
de paiement

i) Examiner les meilleures 
pratiques internationales 
en matière de règles et 
règlements régissant les 
instruments/produits de 
paiement et les systèmes 
privés;

ii) Sensibiliser les parties 
prenantes.

Janvier 2010 Septembre 
2011

i) Règles et règlements 
codifiés -idem-

73. Réseau élargi à l’ensemble de la CEDEAO.
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Specific 
objectives strategies activities début fin indicators responsibilities

4. 
développement 
d’une plateforme 
régionale 
intégrée pour les 
transactions par 
carte 

Promouvoir 
la plateforme 
régionale pour les 
transactions par 
carte

i) Élaborer un cadre pour 
les paiements et les 
règlements par carte au 
sein de la ZMAO;

ii) Examiner les meilleures 
pratiques internationales;

iii)  Interconnecter les sociétés 
nationales de cartes 
bancaires afin d’assurer 
l’interopérabilité.

Juin 2010 Décembre 
2013

i) Plateforme régionale 
intégrée pour les 
transactions transfrontalières 
par carte;

ii) Augmentation de la 
part du commerce 
intracommunautaire dans 
les échanges totaux au sein 
des pays de la ZMAO, de 
seulement 2,3 % à 10 % 
d’ici 2014.

i) IMAO;
ii) Sous-comité 

en charge du 
système de 
paiement de 
détail;

iii) Sous-comité 
en charge de la 
normalisation et 
de l’informatique;

iv) Comité 
technique en 
charge du cadre 
réglementaire, 
juridique et 
institutionnel.

5. mise en place 
du système 
électronique 
d’analyse et 
de surveillance 
financière 
(e-fass)

Promouvoir 
des systèmes 
d’interconnexion 
entre les institutions 
de la ZMAO 

i) Solliciter l’assistance 
technique en vue de 
l’institution d’un système 
électronique d’analyse et 
de surveillance financières 
commun (E-FASS);

ii) Mettre en place un E-FASS 
commun au sein de la 
ZMAO.

2012 2014

i) E-FASS intégré;
ii) Signaux d’alerte précoces 

sur les banques;
iii) Déclarations statutaires 

expéditives des banques et 
des maisons d’escompte 
aux banques centrales, à la 
WAFSA et au secrétariat de 
la ZMAO;

iv) Renforcer la coopération 
des BCN;

v) Améliorer la qualité de la 
supervision bancaire dans la 
sous-région.

i) IMAO;
ii) Sous-comité 

en charge de la 
normalisation et 
de l’informatique;

iii) Sous-comité en 
charge du cadre 
réglementaire et 
juridique.

6. 
développement 
de l’infrastructure 
du système de 
paiement de la 
bcao et d’une 
base de données 
commune pour la 
Zmao

i) Promouvoir le 
développement 
d’un mécanisme 
de paiement 
pour la BCAO 
(Centre 
informatique, 
système GL, 
CBA, plateforme 
centrale RTGS, 
CSD, LAN, 
MAN, etc.)

i) Solliciter l’aide financière et 
technologique;

i) Construire le centre 
informatique de la BCAO;

ii) Assurer l’ingénierie et 
l’intégration de systèmes;

iii) Relier le système RTGS 
des BCN à la plateforme 
centrale de la BCAO;

iii) Sensibilisation/lancement 
des ateliers à l’échelle 
nationale

Décembre 
2013 Janvier 2015

i) Système de paiement 
régional intégré

ii) La part du commerce dans 
les échanges totaux passe 
de 10 % à 20 % en 2014.

iii) Cadre de protection des 
consommateurs 

iv) Utilisation accrue des 
modes de paiement 
électroniques

v) Transferts transfrontaliers 
rapides et fiables

-do-

ii) Promouvoir le 
développement 
de la base de 
données de la 
ZMAO

i) Examiner les normes 
techniques de l’industrie;

ii) Solliciter l’aide financière et 
technologique;

iii) Créer une base de 
données de la ZMAO.

Décembre 
2013

Janvier
 2015

i) Cadre de protection des 
consommateurs dans la 
zone;

ii) Partage de l’information 
sur les utilisateurs finaux du 
système financier.

i) IMAO;
ii) Sous-comité 

en charge de la 
normalisation et 
de l’informatique;

iii) Sous-comité 
en charge du 
système de 
vente de détail;

iv) Comité en 
charge du cadre 
réglementaire et 
juridique.
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PILIER V : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES

objecTifs sTraTégies mesures échéanciers indicaTeurs responsabiliTé

cadre juridique pour 
l’introduction de l’eco

Renforcer les capacités 
en organisant des visites 
d’étude dans les institutions/
organisations monétaires 
afin de tirer parti de leurs 
expériences.

Élaborer des instruments 
juridiques pour l’introduction 
de l’ECO

2010 - 2012
Instruments juridiques 
pour l’introduction de 
l’ECO

IMAO/CAJI

cadre juridique de la 
comptabilité et de la 
statistique

Renforcer les capacités 
en organisant des visites 
d’étude dans les institutions/
organisations monétaires 
afin de tirer parti de leurs 
expériences. Organiser une 
réunion des États membres en 
vue de l’élaboration d’un cadre 
juridique.

Élaborer des instruments 
juridiques relatifs à la 
comptabilité et à la statistique

2010 - 2012
Instruments juridiques 
relatifs à la comptabilité 
et à la statistique

IMAO/États 
membres

harmonisation du droit 
des affaires

Instaurer un forum sur 
l’harmonisation du droit 
des affaires. Engager des 
consultants pour réaliser des 
études et élaborer un cadre 
juridique.

Négocier et rédiger des lois/
lois types/directives/principes 
harmonisé(e)s du droit des 
affaires

2010 - 2015
Lois/lois types/
directives/principes 
harmonisé(e)s du droit 
des affaires

IMAO/États 
membres

renforcer l’appui du 
programme de la Zmao

Sensibiliser les parties 
prenantes sur l’état 
d’avancement du programme 
de la ZMAO

Faire connaître les avantages 
du programme de la ZMAO 
aux parties prenantes à travers 
différents médias

Distribuer des brochures, 
des dépliants et des affiches 
portant sur le programme de 
la ZMAO

Distribuer du matériel 
de sensibilisation sur les 
avantages du programme de 
la ZMAO

Organiser des entretiens à la 
radio et à la télévision sur les 
avantages du programme de 
la ZMAO

2010 - 2014

2010 - 2014

2010 - 2014

Les résultats de 
l’évaluation révèlent 
que le programme de la 
ZMAO est soutenu

Les résultats de 
l’évaluation indiquent 
que les parties 
prenantes connaissent 
les avantages du 
programme de la ZMAO

Niveau de réponse aux 
programmes d’entretien

IMAO/CNS

IMAO/CNS

IMAO

faire des comités 
nationaux de 
sensibilisation (cns) 
des acteurs efficaces 
dans la mise en œuvre 
du programme de 
sensibilisation

Renforcer les capacités des 
CNS à planifier et à mettre 
en œuvre des activités de 
sensibilisation

Obtenir le financement pour le 
renforcement des capacités 
des membres du CNS

Organiser des ateliers de 
formation pour les CNS au 
sein de l’IMAO et dans les 
pays membres

Envoyer des propositions aux 
bailleurs de fonds

2010

2010 - 2014

Nombre d’ateliers de 
formation organisés 
pour les CNS

écurisation des fonds 
pourvus par les bailleurs 
de fonds

IMAO

IMAO

développer 
un sentiment 
d’appropriation du 
programme chez les 
parties prenantes 

Déléguer la responsabilité de 
l’organisation des activités 
de sensibilisation à plus de 
groupes d’intervenants

Impliquer davantage les parties 
prenantes dans la prise de 
décision sur le programme

Permettre à certains groupes 
d’intervenants d’organiser des 
activités de sensibilisation

Inviter les parties prenantes à 
des réunions de planification

2010 - 2014

2010 - 2014

Nombre d’ateliers 
organisés par les 
groupes d’intervenants

Nombre de parties 
prenantes participant 
aux réunions de 
planification 

IMAO/Groupes 
d’intervenants

IMAO

améliorer la capacité 
de l’imao à mener 
des activités de 
sensibilisation tant au 
niveau national que 
zonal

Renforcement des capacités du 
personnel de l’IMAO

Fournir des ressources 
adéquates pour la conduite des 
activités de sensibilisation

Le personnel de l’IMAO 
doit prendre part à des 
programmes de formation 
et à des ateliers sur la 
sensibilisation

Visite d’étude à la BCE pour 
tirer parti de son expérience 
en matière de sensibilisation

Budget pour le programme de 
sensibilisation de l’IMAO

Obtenir des fonds auprès des 
bailleurs de fonds

2010 - 2013

2010 - 2014

2010 - 2012

2010 - 2014

Participation aux 
programmes et ateliers 
de formation

Visites effectuées à la 
BCE

Montant inscrit au 
budget pour les activités 
de sensibilisation

Niveau de soutien des 
bailleurs de fonds
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mise en place 
d’une structure 
institutionnelle de la 
bcao

Adoption du système de 
banque centrale

Adoption du Statut de la BCAO

Ratification du Statut

Demander une décision du 
Comité des gouverneurs sur le 
système bancaire

Préparer le Statut pour 
approbation par le Conseil

Ratification par la Conférence 
des chefs d’États

T2 2009 - 
T4 2009

T2 2009 - 
T4 2009

- 
T2 2010

Document sur le 
système de banque 
centrale préparé.

Structure institutionnelle 
de la BCAO approuvée.

Document relatif au 
Statut préparé
Statut de la BCAO ratifié

IMAO

Comité des 
gouverneurs/IMAO

IMAO
Conseil de 
convergence/IMAO

États membres/
IMAO

Réaliser une base de capital 
appropriée pour la BCAO

Document de travail sur un 
capital approprié pour la BCAO

Examen et approbation de la 
base de capital de la BCAO

Approbation du Conseil

T3 2009 - 
T2 2009

T3 2009 - 
T2 2009

Document de travail 
sur une base de capital 
appropriée approuvé.

Comité des 
gouverneurs/IMAO
Conseil de 
convergence/IMAO

mise en place 
d’une structure 
institutionnelle de la 
bcao (suite)

Fournir une base de capital 
suffisante pour le décollage de 
la BCAO

Préparer le budget pour le 
secrétariat de la ZMAO

Préparer les activités en vue du 
lancement de la BCAO

Préparer un tableau des 
contributions par tranches 
pour les États membres

Envoyer les demandes/lettres 
de notification aux États 
membres.

Recevoir les contributions des 
États membres
Assurer le décollage de la 
banque

T3 2009 - 
T3 2009

T3 2009 - 
T3 2009

T4 2009 - 
T1 2013
Janvier 2015

Contributions reçues 
des pays membres

Document relatif au 
budget préparé

Contributions reçues 
des pays membres

Pays membres
IMAO

États membres

États membres/
IMAO

activation des 
institutions de la bcao 
au sein de la Zmao 

opérationnalisation 
du fsc

Acquisition de l’immeuble de 
la BCAO

Assurer la délimitation et la mise 
en place initiale des bureaux

Assurer les services de 
consultants pour les 
procédures comptables et 
budgétaires, manuel d’audit 
et manuel des ressources 
humaines pour la BCAO

Nommer les membres du 
Conseil et doter la BCAO en 
personnel

Veiller à ce que les pays 
membres versent des 
contributions au FSC 

Consultations régulières avec 
les autorités ghanéennes sur 
la fourniture de l’immeuble et 
des autres infrastructures 

Définir une zone de 
bureaux avec le matériel et 
l’équipement convenables 

Passer en revue les manuels 
existants

Nomination du Conseil 
d’administration de la BCAO

Recruter le personnel 
nécessaire pour la BCAO
 
Préparer le tableau des 
contributions par tranches 
pour les États membres

Envoyer les demandes/lettres 
de notification aux États 
membres

Recevoir les contributions des 
États membres

T3 2009 - 
T3 2012

T3 2012 - 
T4 2012

T4 2012 - 
T2 2013
 
T4 2010 - 
T2 2012

T3 2013 - 
T1 2014

T2 2014 - 
T3 2014
 

T3 2009 - 
T3 2009

T3 2009 - 
T3 2009

Bâtiment et 
infrastructures 
nécessaires prêts pour 
utilisation 

Bureaux prêts pour 
occupation

Manuels de procédures 
de la BCAO préparés
 
Nomination des 
membres du personnel 
et du Conseil, formation/
initiation 

Tableau des 
contributions par 
tranches préparé

Demandes/lettres de 
notification préparées

Contributions des pays 
membres reçues

IMAO/Ghana

 

Gouvernement du 
Ghana

IMAO

IMAO

États membres

Conseil de la BCAO/
IMAO

Conseil de la BCAO/
IMAO

IMAO /
États membres
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opérationnalisation de 
la Wafsa

Acquérir l’immeuble de la 
WAFSA

Nommer les membres du 
Conseil et doter la WAFSA en 
personnel

Assurer la délimitation et la 
mise en place initiale des 
bureaux

Consulter régulièrement 
les autorités nigérianes sur 
l’avancement du programme

Recruter personnel et 
nommer les membres du 
Conseil d’administration 

Définir une zone de 
bureaux avec le matériel et 
l’équipement convenables 

T3 2009 - 
T4 2013

T4 2013 - 
T4 2013

T4 2013 - 
T2 2014

Bâtiment et 
infrastructures 
nécessaires prêts pour 
utilisation

Recrutement des 
ressources humaines 
et nomination des 
membres du Conseil 
d’administration de la 
WAFSA terminés

Cours de formation/
d’initiation du personnel

Bureaux prêts pour 
occupation

IMAO/
Gouvernement du 
Nigeria

IMAO/États 
membres

CA WAFSA/IMAO

mise en place et 
opérationnalisation du 
secrétariat de la Zmao

Acquérir l’immeuble du 
secrétariat

Démarrer la mise en place des 
bureaux

Nommer les membres du 
Conseil et doter le secrétariat 
en personnel

Consulter régulièrement les 
autorités guinéennes sur 
l’avancement du programme

Installer les bureaux 

Nommer les membres du 
Conseil d’administration 

Recruter le personnel 
nécessaire pour le secrétariat

T3 2009 - 
T4 2013

T4 2013 - 
T4 2013

T4 2013 - 
T2 2014

T3 2013 - 
T1 2014

Le bâtiment et 
les infrastructures 
nécessaires sont prêts 

Bureaux prêts pour 
occupation

Membres du Conseil 
d’administration 
nommés

Recrutement du 
personnel du 
secrétariat de la ZMAO
Cours de formation/
d’initiation du personnel 
terminé

IMAO/
Gouvernement de 
la Guinée

IMAO
États membres

CA Secrétariat/
IMAO

CA Secrétariat/
IMAO

développement de 
l’infrastructure des Tic

Assurer la fourniture de 
l’infrastructure des TIC pour 
les postes essentiels

Assurer la fourniture de 
l’infrastructure des TIC pour 
les postes stratégiques

Acquérir et installer les 
infrastructures

Acquérir et installer les 
infrastructures

T3 2013 - 
T1 2014

T3 2013 - 
T1 2014

Infrastructure des TIC 
opérationnelle

Infrastructure des 
TIC pour les postes 
stratégiques mise en 
place

IMAO/États 
membres

IMAO/États 
membres

création d’un comité 
directeur national

Assurer une pleine 
collaboration et une 
coopération efficace entre 
l’ensemble des parties 
prenantes tout au long 
du processus et après 
l’intégration

Consulter régulièrement le 
États membres

Nommer les membres dans 
différents États membres et 
constituer le personnel de 
l’IMAO (groupe de travail)

T3 2009 -
T2 2014

T3 2009 
Présentement

Le Comité directeur 
national est institué et 
rendu opérationnel

États membres/
IMAO

États membres
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annexe 3. appui des principaux partenaires au développement au processus de coordination monétaire et 
d’intégration du secteur financier dans la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE)

Cette annexe présente succinctement les projets et 
programmes d’appui au processus d’intégration financière 
et de coordination monétaire, à savoir : i) le Projet de 
développement et de régionalisation du secteur financier de 
la CAE, supervisé par la Banque mondiale ; ii) le Projet de 
régionalisation des marchés financiers de la CAE, au titre du 
Programme global de développement institutionnel de marchés 
de titres efficaces (ESMID), soutenu par l’Agence suédoise 
de coopération internationale au développement (ASDI), la 
Société financière internationale (SFI) et la Banque mondiale ; 
iii) l’aide de la Banque centrale européenne (BCE) pour la 
création d’une union monétaire entre les États partenaires de 
la CAE ; iv) Le Projet du Fonds monétaire international (FMI) 
pour la régionalisation du système financier de la CAE ; et v) 
le Projet de développement et d’intégration du système des 
paiements de la CAE, appuyé par la BAD et l’USAID.

1. projeT de développemenT eT de
 régionalisaTion du secTeur financier de la
 cae, supervisé par la banque mondiale  

Le principal objectif du Projet de développement et de 
régionalisation du secteur financier de la CAE, dont le Protocole 
a été signé en avril 2010, est de soutenir l’élargissement et 

l’approfondissement du secteur financier, à travers la création 
d’un marché unique des services financiers dans les États 
membres de la CAE, afin de mettre au point un large éventail 
de produits et services financiers qui soient accessibles pour 
toutes les couches de la population, à un coût abordable. Ce 
projet a été préparé en étroite collaboration avec la Banque 
mondiale (Association internationale de développement), 
l’Organisation internationale des commissions de valeurs 
(OICV), le DFID et l’ASDI. D’autres institutions et bailleurs de 
fonds devraient se joindre à ce partenariat, et le Secrétariat de 
la CAE sera chargé de la mobilisation de ces autres bailleurs 
de fonds76.

Ce principal objectif devrait être réalisé à l’issue de la 
période de neuf ans, couverte par le projet, en deux phases 
successives : la première phase allant du premier trimestre de 
2011 au premier trimestre de 2014, et la deuxième de 2014 à 
2019. Le tableau ci-dessous présente les objectifs spécifiques 
de chaque composante/volet. La deuxième phase du projet, 
qui devrait couvrir une période de six ans (2014-2019), vise à 
appuyer la réalisation de progrès substantiels dans la mise en 
place d’un marché unique de services financiers au sein de 
la CAE.  

Tableau 4. Objectifs de la phase I du Projet de développement et de régionalisation du secteur financier de la Communauté de l’Afrique de l’Est

composante/volet objectifs
Composante 1: Inclusion financière 
et renforcement des acteurs du 
marché

• Tirer parti de l’existence d’un marché commun et des économies d’échelle associées à la régionalisation, et 
offrir à un plus grand nombre d’usagers (y compris les couches de la population actuellement financièrement 
exclues) un plus large éventail de produits et services financiers structurés.

Composante 2: Harmonisation 
des législations et règlementations 
financières  

• Parvenir progressivement à une harmonisation des législations et règlementations bancaires et des normes 
comptables, des marchés de titres, des caisses de retraite et des fonds d’investissement, en tant qu’éléments 
centraux d’un marché commun pleinement opérationnel de services financiers, à travers des instruments à 
adopter par le Secrétariat de la CAE.

Composante  3: Reconnaissance 
mutuelle des agences de 
supervision  

• Appuyer la mise en place d’un système permettant à une institution financière ou à un courtier agréé par 
une autorité de supervision dans un État membre d’opérer dans tous les autres États membres, sur simple 
notification adressée à l’autorité de supervision du pays hôte.  

Composante 4:- Intégration de 
l’infrastructure des marchés 
financiers  

• Appuyer la mise en place d’une infrastructure efficiente du marché, compatible au niveau régional.

Composante 5: Développement 
d’un marché obligataire régional   

• Appuyer le développement d’un marché obligataire pour les titres d’État dans chaque pays membre, et 
permettre aux émetteurs d’obligations dans les divers pays membres de la CAE d’avoir accès aux liquidités du 
pool sur un marché unique. 

Composante 6 : Renforcement des 
capacités  

• Renforcer les capacités aux niveaux régional (Secrétariat de la CAE notamment) et national pour s’assurer que 
le marché intégré fonctionne efficacement et que tous les agents économiques à l’échelle régionale en sont 
informés et sont à même de jouir des avantages du processus d’intégration.  

76.  Le Secrétariat de la CAE a déjà ainsi invité la BAD à participer à ce projet pour appuyer, en particulier, les domaines des systèmes de paiement et de la 
microfinance. 
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2. projeT de régionalisaTion des marchés
 financiers de la cae au TiTre du
 programme global de développemenT
 insTiTuTionnel de marchés de TiTres
 efficaces (esmid), souTenu par l’asdi, la sfi
 eT la banque mondiale
  
Le Projet de régionalisation des marchés financiers de la CAE 
(marchés boursiers et obligataires) est lié au Programme global 
de développement institutionnel de titres efficaces (ESMID) 
mis en œuvre par l’ASDI, la SFI et la Banque mondiale pour 
promouvoir le développement institutionnel et l’efficience des 
marchés financiers en Afrique.  

Ce projet, qui vise à développer les marchés boursiers et 
obligataires dans les pays membres de la CAE, et à faciliter 
l’émission d’obligations régionales et les transactions 
boursières transfrontalières, est une composante intégrante 
du Projet de développement et de régionalisation du secteur 
financier.

3. aide de la banque cenTrale européenne
 pour la créaTion d’une union monéTaire
 enTre les éTaTs parTenaires de la cae

Suite à une demande du Secrétariat de la CAE, soumise en 
2009, la Banque centrale européenne (BCE), en coopération 
avec les banques centrales des pays de la CAE, a achevé 
une étude sur la création d’une union monétaire entre les 
États partenaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est 
(CAE), en janvier 2010.  

L’objectif de cette étude est de guider la CAE dans ses efforts 
pour créer une union monétaire entre ses États partenaires. 
En s’appuyant sur l’expérience de l’UE, acquise en particulier 
par la BCE et son prédécesseur, l’Institut monétaire européen 
(IME), l’étude montre que des mesures doivent être prises 
dans le cadre du processus conduisant vers l’Union monétaire 
de l’Afrique de l’Est (UMAE). 

L’étude de la BCE propose une stratégie que la CAE doit 
s’approprier pour mettre en place l’Union monétaire de 
l’Afrique de l’Est (UMAE). Elle examine deux options : i) la 
première consiste à considérer l’UMAE comme une finalité, 
sans calendrier précis, jusqu’à ce que toutes les conditions 
préalables requises puissent être remplies, tout en prenant 
des mesures vers la bonne direction ; ii) la deuxième porte 
sur le degré d’engagement des États partenaires par rapport 
à une échéance ferme pour le lancement de l’UMAE et la 
satisfaction de toutes les conditions préalables pertinentes 
requises, tout en s’appuyant sur la dynamique en faveur des 
préparatifs et des réformes nécessaires.

Toutefois, l’étude maintient qu’il serait difficile de remplir 
toutes les conditions préalables requises pour la formation 
d’une union monétaire d’ici 2022. Elle propose également 
que les principales composantes de l’infrastructure de 
base (Protocole de l’Union monétaire et Statuts de l’Institut 
monétaire de l’Afrique de l’Est et de la Banque centrale de 
l’Afrique de l’Est) soient adoptées avant cette échéance 
et que l’Institut monétaire de l’Afrique de l’Est (IMAE) soit 
effectivement créé. 

L’étude établit comme suit la feuille de route de la création 
d’une union monétaire:
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etapes Justification

Changements juridiques et institutionnels 
et préparatifs logistiques nécessaires pour 
l’union monétaire : nécessité de la volonté 
politique et de la sensibilisation du public

La création d’une union monétaire et l’introduction d’une monnaie unique requièrent la définition, dans les 
instruments juridiques, de l’objectif, du calendrier, des ressources et des procédures nécessaires à cette fin.

Convergence macro-économique1. Les États partenaires de la CAE devraient:
- Synchroniser globalement leurs cycles économiques;
- Réduire au minimum les effets négatifs des chocs asymétriques externes (résultant, par exemple, des 

fluctuations des cours mondiaux des matières premières); 
- Vivre des expériences similaires dans la gestion des chocs;
- Atteindre des niveaux comparables des taux d’inflation et des taux de croissance;
- Réduire progressivement les écarts dans les niveaux des revenus;
- Veiller à la discipline budgétaire;
- Aligner leurs taux d’intérêt;
- Parvenir à un haut degré de stabilité des taux de change nominaux bilatéraux.

Discipline budgétaire2. La politique budgétaire est la plus importante composante de la politique économique qui devrait rester 
initialement du ressort des États partenaires de la CAE, dans le processus de mise en place de l’union monétaire. 
Toutefois, une union monétaire efficace requiert des normes permanentes et convenues mutuellement pour 
que les politiques budgétaires soient solides. En conséquence, la liberté d’action des États partenaires doit 
être assujettie à des règles budgétaires communes, conçues de façon à éviter un phénomène de « parasitisme 
» susceptible d’avoir des effets d’entraînement négatifs sur l’union monétaire77.  L’application de telles règles 
budgétaires nécessite une volonté politique soutenue.  

Renforcement de la coopération sur les 
questions monétaires et des taux de 
change

La mise en œuvre ou la poursuite de la coopération sur les questions monétaires et des taux de change 
devrait être efficace avant de parvenir à l’union monétaire (tel que le reconnaissent le Traité instituant la CAE, la 
Stratégie de développement pour la période 2006-2010 et le Protocole sur le Marché commun).

Intégration économique 1. La mise en œuvre du Protocole sur le Marché commun devrait également jeter les bases d’une intégration 
plus soutenue et promouvoir une intégration plus large (sous forme de commerce des biens et services, de 
flux financiers et de circulation transfrontalière des personnes et des entreprises), afin d’approfondir l’union 
monétaire.

Renforcement des capacités2. Les préparatifs essentiels (y compris la mise en place du cadre juridique et institutionnel), tout comme la 
mise en place de l’UMAE, pourraient ne pas être achevés et atteindre le stade opérationnel, en l’absence 
d’un développement viable et permanent des ressources humaines, ainsi que des ressources matérielles et 
financières.   

Stratégie de transition vers l’Union 
monétaire de l’Afrique de l’Est (UMAE)

La transition vers l’UMAE passe par la conception et la mise en œuvre efficace d’une stratégie globale, réaliste 
et complète.

4. projeT du fmi pour la régionalisaTion
 du sysTème financier de la cae

Le FMI78 met actuellement en œuvre un projet régional ciblant le 
secteur financier et axé sur la stabilité et l’intégration financières 
dans les pays de la CAE. Ce projet évaluera la solidité des 
systèmes financiers et des politiques pertinentes des pays de 
la région, et examinera les liens transfrontaliers/sectoriels et les 
défis connexes sur le plan des politiques. Il évaluera également 
le degré d’harmonisation des infrastructures institutionnelles 
et règlementaires. Enfin, il évaluera la pertinence des politiques 
existantes des États partenaires et en recommandera de 
nouvelles pour renforcer les cadres de stabilité financière, en 
plus d’aider à améliorer le positionnement des pays par rapport 
au programme d’intégration financière de la CAE, en particulier 
pour ce qui est de la libéralisation et de l’harmonisation de la 
règlementation.

Ce projets couvre quatre grands domaines : i) la solidité 
des systèmes financiers ; ii) la prévention et la gestion des 
crises ; iii) l’analyse et le contrôle des relations financières 
transfrontalières ; et iv) l’harmonisation des objectifs des 
politiques monétaires et financières.

5. projeT de développemenT eT d’inTégraTion
 des sysTèmes de paiemenT eT de règlemenT,
 appuyé par la bad 

La BAD appuie le projet ciblant le développement des systèmes 
nationaux de paiement et de règlement, ainsi que l’avènement 
futur d’un système régional de paiement unique et intégré au 
sein de la CAE. Ce projet vise à promouvoir le développement 
de l’infrastructure financière, le renforcement de la sécurité des 
flux financiers, la réduction du coût des services financiers, 

78.  Le récent exemple de la crise grecque et son impact sur l’euro mettent en lumière la nécessité de faire preuve de discipline budgétaire dans une union 
monétaire.  

78. La responsabilité de ce projet incombe au Département des marchés monétaires et de capitaux africains du FMI.
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l’amélioration de l’inclusion financière, la facilitation des flux 
financiers transfrontaliers, le renforcement de la stabilité du 
système financier régional, l’intégration financière régionale et 
l’appui au processus de mise en place de l’union monétaire.  

Ce projet vise également à soutenir la mise en place d’un 
véritable marché commun, dont le protocole y afférent a 
été adopté par les chefs d’État des cinq pays membres de 
la CAE lors du sommet de 2009, en facilitant les activités 
économiques et financières transfrontalières, à travers la mise 
en place d’une plateforme développée et sûre de transfert 
de fonds.  

Le lancement du Système de paiement transfrontalier de 
l’Afrique de l’Est, qui est un système intégré de paiement 
et de règlement au sein de la CAE, constitue une étape 
opérationnelle concrète qui favorisera l’intégration monétaire, 
financière et économique. Ce système est déjà opérationnel 
dans trois pays membres de la CAE, à savoir le Kenya, la 
Tanzanie et l’Ouganda. Les préparatifs sont en cours dans 
deux autres membres, à savoir le Rwanda et le Burundi, pour 
l’arrimage au système (Mira 2013).
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annexe 4 :  performance macroéconomique de la cae par rapport aux critères de convergence

Annexe 4.1: Critères de convergence macroéconomique au sein de la CAE

stratégies mesures échéancier indicateurs

Indicateur Étape  1: 2007-2010 Étape  2: 2011-2014 Étape  3: 2024 (*)

primary criteria

Ratio déficit 
budgétaire/PIB
      Hors dons
      Dons compris
Inflation
Réserves extérieures

<6%
< 3% 
< 5% 
> 4 mois d’importations

<5%
< 2% 
< 5% 
> 6 mois d’importations 

Introduction de la 
monnaie unique

secondary criteria

Taux de change réel 
Taux d’intérêt
Croissance du PIB réel  

Dette
Ratio épargne/PIB
Compte courant
(hors dons)

Supervision et régulation 
bancaires
Systèmes de paiement et de 
règlement

Stable
Taux du le marché
> 7% 
Réduite à des niveaux soutenables

> 20% 
En veillant à la soutenabilité de la 
dette

Respect des 25 principes de base 
Princliples
Respect des principes 
essentiels pour les systèmes 
systématiquement importants

Taux du le marché
> 7% 

Niveaux soutenables

> 20% 
En veillant à la soutenabilité de la 
dette

source: D’après mafusire et Brixiova, 2012.
(*) L’échéance de 2024 a remplacé la précédente qui était fixée à 2015.

Annexe 4.2: Performance macroéconomique de la CAE par rapport aux critères de convergence, 2012 (*)

 Croissance PIB
(cible : > 7 %)

Inflation
(cible : < 5 %) 

Solde budgétaire (dons 
compris) (cible : <2 %)

Solde budgétaire (hors 
dons) (cible : <5 %)

Réserves extérieures (en mois 
d’importations) (cible: > 6 mois 

d’importations) 

Burundi 4.2 18.2 -3.4 -7.9 0.8

Kenya 4.6 9.4 -3.4 -4.2 1.0

Rwanda 8.0 3.9 -1.2 -12.4 1.3

Tanzanie 6.9 16.0 -9.1 -5.0 0.4

Ouganda 2.8 14.0 -3.0 -5.3 1.2

Note: (*) 2011 pour les indicateurs concernant le Rwanda. 
source: Auteur, d’après EAc 2013, EAc Facts and Figures, juillet 2013, Arusha. 
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Annexe  4.3 (figure): Performance macroéconomique de la CAE par rapport aux critères de convergence, 2012 (*)
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Note: (*): 2011 pour les indicateurs budgétaires concernant le Rwanda. 
source: Auteur, d’après EAc 2013, EAc Facts and Figures, juillet 2013,  Arusha.  
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annexe 5 : performance macroéconomique de la Zmao par rapport aux critères de convergence

Annexe 5.1: Critères de convergence macroéconomique au sein de la ZMAO  

Critères Indicateur Cibles

Critères 
fondamen-
taux

Ratio solde budgétaire/PIB
    Hors dons
    Dons compris
Taux d’inflation (fin de période)
Réserves brutes en mois d’importations
Financement du déficit budgétaire par la Banque centrale, par rapport aux 
recettes fiscales de l’exercice précédent

≥ -5 %
≥ -3 %
≤ 10 %
≥ 3 months
≤ 10 %

Critères se-
condaires

Variation des arriérés intérieurs
Ratio recettes fiscales/PIB
Ratio masse salariale/recettes fiscales
Ratio investissement intérieur/recettes intérieures
Taux de change nominal

Taux d’intérêt réel

≤ 0 
≥ 20 %
≤ 35 %
> 20
Fourchette de  +/- 15% du mécanisme de 
taux de change de la ZMAO
> 0

source: WAmi, 2013, macroeconomic Development and convergence Report 2012 – Zonal Report, July 2013, Accra.

Annexe 5.2: Critères de convergence macroéconomique au sein de la ZMAO, 2012

 Croissance
Du PIB Inflation Solde budgétaire 

(hors dons) 

Financement du déficit 
budgétaire par la 
banque centrale

Réserves extérieures 
(en mois 

d’importations)

(percentage)

Gambie 3.9 4.9 13.5 4.0 4.8

Ghana 7.9 8.8 7.4 9.4 3.4

Guinée 3.9 12.8 5.5 6.8 3.1

Libéria 8.3 7.7 -1.8 0.0 2.3

Nigeria 6.7 12.0 2.5 0.0 9.5

Sierra Léone 17.9 11.4 8.1 0.0 3.1

source: WAmi, 2013, macroeconomic Development and convergence - Report 2012 – Zonal Report, July 2013, Accra.
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Annexe 5.3 (figure) : Critères de convergence macroéconomique au sein de la ZMAO, 2012
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