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Préface
Peu d’informations sont disponibles sur le programme
d’intégration régionale de la Zone Monétaire de l’Afrique
de l’Ouest dans le domaine public, en dépit de son
lancement le 15 décembre 2000. La ZMAO comprend
les six Etats Ouest Africain que sont la Gambie, le
Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigéria et la Sierra
Léone. Les activités étaient orientées vers la réalisation
du programme de la ZMAO. Certe, des progrès ont été
enregistrés, dans une large mesure, face à diverses
contraintes, mais les défis démeurent. La littérature sur
la ZMAO, ses activités, ses réalisations, et ses obstacles,
ont été insuffisantes et peu de choses sont connues sur
la zone en matière de promotion d’intégration régionale
dans les six États d'Afrique de l'Ouest et dans la
CEDEAO. Par conséquent, il est devenu plus
qu'impératif et nécessaire de documenter l'impact et la
pertinence de la ZMAO sur le programme d'intégration
régionale de la CEDEAO.
Ce livre documente les questions fondamentales de
l'intégration régionale dans la ZMAO. Il examine
également les réalisations, les enjeux et la voie à suivre
pour parvenir à une intégration monétaire et
économique dans la Zone. Le livre adopte une approche
qualitative et, le cas échéant, des indicateurs
permettant d’analyser les réalisations et les enjeux de
l’intégration monétaire et économique de la sous-région.
Les thèmes qui y sont traités sont centrés sur ce qui
suit : la compréhension de l’intégration régionale, la
convergence nominale et réelle ; le cadre de politique
monétaire et l’harmonisation des statistiques ;
l’intégration des échanges et des marchés financiers ;
l’infrastructure du système de paiements ; les cadres
juridiques et institutionnels. En plus de sa chronique
de réalisations remarquables, l'ouvrage documente
vii

également certains des obstacles majeurs à l’intégration
monétaire et financière dans la ZMAO et fait ressortir
les prochaines étapes nécessaires à la concrétisation de
l'intégration régionale envisagée.
Le livre incarne un aspect particulier pour deux raisons
principales. Premièrement, il rend hommage à l’un des
chercheurs professionnels pointus dans le domaine
économique, un enseignant et administrateur, et
Directeur général sortant de l’Institut Monétaire de
l’Afrique de l’Ouest, Abwaku Englama (PhD).
Deuxièmement, il a été conçu pour revêtir une
contribution particulière devant permettre d’enrichir la
connaissance disponible nécessaire pour lever les
différents empêchements à l’intégration régionale dans
la ZMAO. En ce qui concerne le premier motif, nous
supposons qu’il serait approprié de célébrer l’œuvre
accompli par Dr. Abwaku Englama, en reconnaissance
de ses contributions à la promotion du programme
d’intégration régionale de la ZMAO pour laquelle il a
dévolu quatre ans et demi de service loyal en sa qualité
de Directeur général de l’Institut Monétaire de l’Afrique
de l’Ouest (IMAO), Accra Ghana. Il a été l’auteur d’une
plateforme robuste de l’Institut, ce qui a permis
d’enregistrer des réalisations significatives en dépit des
contraintes majeures de l’environnement locale et
extérieur. Il a été admis à la retraite en juillet 2017,
après avoir accomplis les termes de son mandat en tant
que Directeur Général de l’Institut.
La publication n'aurait pas été une réalité sans la
contribution effective de l’équipe parmi le personnel de
l’IMAO, qui a travaillé sans relâche dans un délai record
pour rassembler les différentes questions relatives au
programme d’intégration régionale. De manière
spécifique nous devons énormément de gratitudes aux
personnes suivantes : Dr. Olukayode Samson Odeniran
viii

; Dr. George Okorie ; Dr. Sani Bawa ; Messrs Chizor
Uba-Osigwe, Nkenchor Neville Igue et Ibrahima Diallo,
auteurs des différents chapitres de ce livre. Dans une
autre dimension, nous tenons à exprimer notre
gratitude à l’équipe des réviseurs : Dr. Augustine Fritz
Gockel et Mr. Banji S. Adebusuyi, pour l’assiduité dans
la relecture du projet de document initial et également
pour leurs observations et suggestions sans commune
mesure, qui ont aidé à la conception de ce livre. De la
même manière, nous sommes très reconnaissants à MJ
H. Tei Kitcher et à Mme Gladys Kufuor pour leurs
observations judicieuses et leurs interventions
opportunes fondées sur leur riche expérience des
questions d’intégration régionale. Nous remercions
d’autres employés de l’IMAO dont les noms ne sont pas
mentionnés pour leur assistance sous quelque forme
que ce soit pour assurer la publication de ce livre tel
qu’envisagé.
Nous espérons que cet ouvrage sera un document de
référence utile pour l’intégration régionale pour un large
spectre de partie prenantes, en l’occurrence les
responsables de politique, les experts, les universitaires
et le public dans notre recherche collective de
promotion de l’intégration régionale en Afrique de
l’Ouest. Les points de vue exprimés dans ce livre
reflètent entièrement les pensées des auteurs et ne
représentent la position officielle de l’Institut Monétaire
de l’Afrique de l’Ouest.
Ngozi Eunice Egbuna (PhD),
Directrice Générale,
Institut Monétaire de l’Afrique de l’Ouest,
Accra, Ghana.
Septembre 2018
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CHAPITRE

I

INTRODUCTION
Par Olukayode S. Odeniran

Suite à l’effondrement du système de Bretton Wood, la
plupart des pays du globe ont cherché à adopter des
dispositions
institutionnelles
alternatives
pour
parachever leur agenda politico-économique. A cet
égard, la formation de l’Union Monétaire même à une
étape élémentaire de Zone de Libre Echange a été
considérée comme étant une véritable plateforme
pouvant être utilisée par les Etats pour assurer une
exploitation maximale de leur potentialité respective.
Une union monétaire offre une perspective positive sur
plusieurs plans, y compris la facilitation des échanges
entre les Etats Membres, une acceptation d’une
nouvelle monnaie, la préservation des réserves
extérieures, un meilleur cadre de gestion macroéconomique et le développement des marchés financiers
locaux.
Conformément à ce concept globalement apprécié,
l’Union Monétaire a été prise en compte dans le
programme politico-économique africain depuis une
longue période. Il est considéré comme étant une
composante
importante
de
la
stratégie
de
développement et de la garantie de l’influence africaine
dans les négociations internationales (Oshikoya 2013).
De manière beaucoup plus fondamentale, l’allure très
engageante de l’union monétaire est le désir d’arrêter
les perceptions de faiblesses politiques et économiques
des pays respectifs. La petite taille de la plupart des
économies de la région est souvent perçue comme une
1

contrainte obligatoire à la croissance. Un ensemble de
ces pays dans le cadre d’un schéma d’intégration
régionale robuste et crédible représenterait un grand
marché caractérisé par une production à coût réduit qui
permettra de constituer une région intégrée susceptible
de compétir valablement avec le reste du monde.
La Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) est
créée par l’Autorité des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de cinq pays membres de l’Afrique de
l’Ouest (La Gambie, le Ghana, la Guinée, le Nigéria et la
Sierra Léone) en décembre 2000, avec pour objectif la
création de la Banque Centrale de l’Afrique de l’Ouest
(BCAO) et l’introduction d’une monnaie unique. La
République du Libéria qui avait initialement optée pour
un statut d’observateur, est devenue un membre à part
entière en février 2010. L’Institut Monétaire de l’Afrique
de l’Ouest (IMAO) a été également créé pour mener les
préparations techniques nécessaires pour le lancement
de la ZMAO.
La poursuite de l’objectif ultime de l’union n’a pas
manqué de défis, et ce, à l’instar des autres blocs
d’intégration régionale, ce qui a en fin de compte
entraîné des reports successifs de date de démarrage.
Le démarrage de l’Union Monétaire de la ZMAO a été
initialement prévu pour janvier 2003 et devrait passer
par un processus de convergence. En dépit des efforts
accomplis par les Etats Membres pour aboutir à la
convergence nominale requise pour le démarrage de
l’union monétaire, le lancement de la Zone a été reporté
au 1er juillet 2005 en raison des issus tels que l’absence
de convergence au niveau des paramètres réels et
structurels.
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A ce titre, les Etats Membres continuent à redoubler
d’effort
pour
améliorer
leur
performance
macroéconomique respective. Les efforts des Etats
Membres ont aidé à modérer l’inflation et à renforcer
l’accumulation des réserves extérieures mais le niveau
de convergence économique n’était pas adéquat pour le
lancement de l’union monétaire de la ZMAO. Ainsi,
l’Autorité a reporté la date de lancement au 1er
décembre 2009 et a approuvé un programme de travail
prorogé, ainsi qu’un Plan d’Action conforme à la
Déclaration de Banjul de mai 2005. Pendant que les
pays travaillaient à assurer le respect de la date de
démarrage, l’économie mondiale était plongée dans
l’une des plus graves crises macroéconomiques en
2007/2008, déséquilibre connu sous le nom de crise
économique et financière mondiale (GFC). Cette crise a
entraîné des déséquilibres macroéconomiques sans
précédent dans la Zone, ce qui a parfaitement renversé
presque tous les gains des années précédentes. Dans ce
contexte, l'Autorité a une nouvelle fois reporté le
lancement de l'union monétaire au 1er janvier 2015 et
adopté le Plan d'action d'Abuja, 2009 (PAA) pour
permettre la convergence macroéconomique et la
réalisation des critères de référence qualitatifs. Au
regard de la dépendance des économies de la ZMAO des
exportations des matières premières primaires,
l’effondrement des cours de la plupart des matières
premières et l’apparition de la Maladie à Virus Ebola
(MVE) entre 2014 et 2015 ont négativement affecté la
performance des Etats Membres par rapport aux
critères de convergence macroéconomique. Cela a non
seulement créé une distorsion du progrès de la reprise
depuis la crise économique et financière mondiale, mais
a également contribué à repousser la date de lancement
à janvier 2020.
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Nonobstant ces revers, la ZMAO a enregistré des
progrès dans un certain nombre de domaines clés de
l’intégration monétaire. Ces éléments comprennent la
ratification des protocoles et conventions de la CEDEAO
sur entre autres, la libre circulation des personnes et
des biens entre les Etats Membres, l’adoption de tarifs
extérieurs communs (TEC) et le Schéma de Libération
des Echanges de la CEDEAO (SLEC) dans un certain
nombre d’Etats Membres, les amélioration au niveau du
système des paiements, le cadre macroéconomique
robuste dans la Zone, la création du Collège des
Superviseurs de l’Afrique de l’Ouest ainsi que
l’harmonisation du cadre et des règlementations
bancaires. A la lumière de ces réalisations, il peut être
raisonablement présumé que les efforts de la sousrégion visant la formation d’une union monétaire viable,
en ce sens que le processus est passé au-delà du niveau
de la Zone de libre échange et de l’union douanière alors
que l’objectif du marché unique laisse présager de
bonnes perspectives.
Bien que la ZMAO ait enregistré des étapes importantes
dans la poursuite du programme d’intégration de la
sous-région, les résultats de ces réalisations sont en
grande partie hors du domaine public. Ceci a
invariablement soulevé un scepticisme sur la
probabilité de la réalisation de l’union monétaire.
D’autre part, les nombreux défis que confrontent les
perspectives de l’intégration régionale ont été largement
ignorés en partie en raison du fait que les questions qui
y sont liées n’avaient pas été communiquées aux parties
prenantes décisives au regard de la rareté des canaux
de communication prévues pour les programmes et
initiatives de l’IMAO. L'importance de la mise à jour des
parties prenantes, en particulier les opérateurs du
secteur privé, les universités et les décideurs, est
4

également soulignée par le besoin impérieux de susciter
leur intérêt pour relever des défis critiques et ainsi
fournir un bon levier pour faire progresser la mise en
place d'une union monétaire durable pour la sousrégion. Les questions susmentionnées constituent,
entre autres, la principale motivation pour la rédaction
de ce livre.
Le reste du livre est organisé comme suit : le deuxième
chapitre examine le concept d’intégration régionale,
tandis que le troisième chapitre décrit l’expérience de
l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest tirant les
leçons de l’UE. Le chapitre quatre se focalise sur le
chemin vers l'intégration dans la ZMAO, présente ses
réalisations
et
examine
les
problèmes
qui
compromettent le programme d'intégration. Le chapitre
cinq examine la voie à suivre par rapport au chemin de
l’intégration régionale, tandis que le chapitre six
formule la conclusion.
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CHAPITRE

II

COMPRENDRE L’INTEGRATION
ECONOMIQUE REGIONALE
Par Sani Bawa

Intégration économique
L’intégration économique peut être définie de manière
générale comme l’élimination progressive des frontières
économiques entre des États indépendants ou
différentes parties d’un État, ce qui permet aux
économies de fonctionner comme une entité unique,
dans le but d’accroître le bien-être économique. Il existe
trois approches fondamentales en matière d'intégration
économique, à savoir : l'intégration mondiale (via l'OMC)
; l'intégration bilatérale entre deux pays ; et l'intégration
régionale. Il comporte normalement quatre libertés, à
savoir : la libre de circulation des marchandises, des
services, des travailleurs et des capitaux. Le domaine de
l’intégration économique régionale intéresse depuis
longtemps les économistes et les décideurs. Un ouvrage
important et dominant dans la littérature économique
est l’œuvre de Balassa (1961). Il a défini l'intégration
économique comme étant des mesures visant à abolir la
discrimination entre les économies nationales. Ceci est
réalisé en unifiant les politiques économiques entre les
économies par la suppression partielle ou totale des
obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce, ainsi
qu'en harmonisant les politiques fiscales et monétaires.
Les nations choisissent d'unifier leurs politiques
économiques pour tirer des avantages découlant de
l'intégration économique. L'intégration économique
6

formelle s'opère par des étapes, en commençant par la
réduction, puis l'élimination de tous les obstacles au
commerce, aboutissant à la création d'une union
monétaire.
Il a identifié cinq étapes de l’intégration économique
pour intégrer la zone de libre échange (FTA), l’union
douanière, le marché commun, l’union économique ou
fiscale ou l’union politique (l’intégration économique
complète). Dans une zone de libre-échange, les
membres éliminent entre eux, les barrières tarifaires,
non tarifaires et d’autres restrictions quantitatives,
mais gardent leur propre tarif externe sur les
importations et d’autres règlements commerciaux avec
le reste du monde. L’étape suivante est l’union
douanière, qui va plus loin que la FTA en demandant
aux membres de mettre en œuvre les tarifs extérieurs
communs (TEC) sur les importations en dehors de
l’union, tout en supprimant les barrières tarifaires et
non tarifaires au sein de l’union en vue de faciliter la
libre circulation des biens et services à travers les
frontières. Ainsi une union monétaire bâti sur une
zone de libre-échange et qui requiert des Etats Membres
l’harmonisation de leurs politiques des échanges
extérieurs en plus de l’élimination des barrières au
commerce.
D’autre part, le marché commun implique que des
obstacles à la libre circulation des facteurs de
production (travail, capital, services et personnes) sont
éliminés. Ainsi en plus de l’adhésion aux dispositions
de l’union douanière, un marché commun garantit une
libre circulation des personnes, des capitaux et des
autres ressources. La création d’un marché commun
implique l’adhésion à des règles communes
administrées par des institutions communes. Les
7

instruments nécessaires à l’établissement d’un marché
commun sont les suivants : un programme de
libéralisation des échanges, un tarif extérieur commun,
la coordination de la politique macroéconomique et
l’adoption d’accords sectoraux entre autres. L’ensemble
de ce système vise une libre circulation des capitaux,
du travail, des biens et des services entre les pays
membres. Un marché commun dispose de plusieurs
avantages en l’occurrence l’allocation efficace des
facteurs de production, un niveau élevé de productivité,
l’intensification des forces de marché compétitives, des
économies d’échelle et une productivité élevée au niveau
des entreprises.
On parle d’union économique (monétaire) lorsque les
pays participants s’engagent à adopter une monnaie
unique et une politique monétaire commune avec une
banque centrale commune, des facteurs auxquels
s’ajoutent les caractéristiques du marché commun. La
formation d’une union économique devra pouvoir
permettre d’éliminer la variabilité du taux de change et
l’incertitude entre les Etats Membres, ce qui permet
ainsi d’accroitre les échanges et l’investissement. Les
avantages de la création d’une union monétaire sont
nombreux. A travers l’unification des politiques
monétaires et la coordination des politiques
budgétaires, la participation des pays aura moins de
distorsion, un plus grand investissement, la promotion
de la croissance économique et une performance
macroéconomique stable. Ceci permet d’assurer un
meilleur développement et une intégration approfondie
des marchés des capitaux, d’assister à l’unification des
marchés des titres et fonds propres ainsi que l’efficacité
général des services financiers. Les pays opérant dans
une union monétaire disposeront d’une voix unifiée
plus forte dans leur relation extérieure. Toutefois, le
8

principal coût d’une union monétaire est la perte
d’indépendance par rapport à la politique monétaire et
à la politique de taux de change. L'absence de politique
monétaire indépendante en tant qu'outil de gestion
macroéconomique peut exacerber l'impact d'un choc
asymétrique sur les différents États Membres. Il y a
aussi la perte de revenus de seigneurie, les coûts de
basculement liés au passage à une nouvelle monnaie et
les coûts administratifs engendrés à la création de
nouvelles institutions.
Une union budgétaire ou politique représente le plus
haut niveau d’intégration régionale. Elle combine la
levée des restrictions aux échanges et la libre
circulation des facteurs de production dans un
environnement
d’harmonisation
des
politiques
monétaires, budgétaires et contre-cycliques. Aussi,
requiert-il la création d’une autorité supranationale
dont les décisions sont contraignantes pour les Etatsmembres. Une intégration économique complète
suppose souvent une dimension importante dans le
processus d’intégration en particulier lorsqu’un espace
économique unique est créé.
La théorie des Zones Monétaires Optimales
La théorie qui domine les discussions sur les avantages
d’une union monétaire ou autrement se trouve être la
théorie de la Zone Monétaire Optimale (ZMO) initiée par
Mundell (1961), qui traite les conditions préalables
d’une union monétaire idéale. Il définit ZMO comme
étant une région dont les facteurs de production sont
caractérisés par la mobilité intérieure au sein de la Zone
et une immobilité internationale en vue de permettre de
faciliter
une
redistribution
infrarégionale
des
ressources en réponse aux fluctuations de la demande.
Ainsi, ZMO est une zone géographique optimale dans
9

laquelle circule une monnaie unique ou plusieurs
monnaies dont les taux de change sont irrévocablement
indexés et pourraient être unifiés. La monnaie unique
ou les monnaies indexées varieront conjointement par
rapport à d’autres monnaies. Le domaine de la zone
monétaire optimum est défini par des nations
souveraines engagées à adopter une monnaie unique.
Cette théorie prend en compte le niveau identique des
chocs affectant les économies des Etats Membres en
vue de permettre la mise en œuvre d’une politique
monétaire commune entre ceux-ci.
La théorie de la ZMO identifie les conditions préalables
d’une Zone Monétaire Optimale pour inclure la mobilité
des facteurs de production, le niveau élevé d’ouverture
économique, la diversification de la production et de la
structure de consommation, un niveau élevé de
flexibilité de prix et de salaires, la similarité des cycles
commerciaux, la similarité des taux d’inflation,
l’intégration du marché financier, l’intégration
budgétaire et l’intégration politique. Cette théorie a vu
le jour avec Mundell (1961), McKinnon (1963) et Kenen
(1969) qui ont retenu trois principaux critères de la
Zone Monétaire Optimale pour l’intégration monétaire,
critères qui sont identifiés comme suit : la mobilité de
facteur, le dégrée d’ouverture économique et la
diversification de la production et de la consommation.
Mundell (1961) a identifié la mobilité des facteurs de
production, à savoir le travail en tant que critère
premier. Une intégration forte du marché des facteurs
et une mobilité de facteur adéquat dans une région qui
pourrait diminuer la nécessité d’ajuster les prix réels
des facteurs et le taux de change nominal entre les pays
en réponse à des perturbations. Au cas où un pays subit
une récession provenant d’un choc négatif, les facteurs
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de production pourraient mouvoir d’un pays à un autre
qui est frappé par un choc positif. Ainsi, les prix des
facteurs ne nécessitent pas une chute nette dans le
pays subissant la récession et la montée dans le pays
en plein essor. La mobilité des facteurs est alors capable
de compenser les variations du taux de change. Le
deuxième critère adopté par McKinnon (1963), est le
degré d’ouverture économique. Plus le degré d'ouverture
est élevé, plus les variations des prix internationaux des
biens échangeables sont susceptibles de se répercuter
sur le coût de la vie local. La dévaluation serait
également transmise plus rapidement au prix des biens
échangeables et au coût de la vie, annulant ainsi les
effets escomptés. Ainsi, le taux de change nominal
serait moins utile et représenterait un ajustement pour
les petites économies ouvertes. Kenen (1969) a identifié
le troisième critère – diversification de la production et
de la consommation. Une diversification élevée de la
production et de la consommation entraîne une
diminution
de
l’impact
éventuel
des
chocs
caractéristiques des différents secteurs économiques.
Pour cela, la diversification réduit la nécessité des
variations enregistrées au niveau des termes de
l’échange à travers le taux de change nominal et
constitue un ‘’remède’’ contre une variété de
perturbations. Plus les pays partenaires sont
diversifiés, plus ils ont de chances d'absorber les coûts
découlant de l'abandon des variations du taux de
change nominal entre eux et de trouver une monnaie
commune avantageuse.
Les autres critères identifiés comprennent la flexibilité
des prix et des salaires. Lorsque les prix nominaux
reflètent une flexibilité entre et à l’intérieur des pays
évoluant vers la mise en œuvre d’une monnaie unique.
La transition vers un ajustement d’après choc est moins
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vraisemblablement associée à un chômage durable
dans l’un des pays et ou une inflation dans un autre
pays. Ceci à son tour permettra d’allèger la nécessité
des ajustements des taux de change nominal. Toutefois,
au cas où les prix nominaux et les salaires s’illustrent
par une rigidité à la baisse, un certain nombre de
mesures de flexibilité réel sont réalisables par voie
d’ajustement de taux de change et de perte de contrôle
directe par rapport à l’instrument du taux de change
nominal représentera un coût. La flexibilité des prix et
des salaires est ainsi un facteur important à court terme
et un outil de facilitation du processus d’ajustement
mise en œuvre après le choc.
Un autre critère décisif se trouve être la similarité des
chocs de l’offre et de la demande et des cycles
commerciaux dans les pays utilisant une monnaie
unique. Le politique monétaire et de taux de change ne
pourra être mise en œuvre à titre d’instrument de
stabilisation par un Etat membre subissant un choc
asymétrique. En conséquence, les cycles commerciaux
des pays œuvrant à créer une zone monétaire
nécessiteraient le reflet d’une similarité du moins dans
une certaine mesure. L’intégration du marché financier
se révèle également être un critère décisif susceptible de
permettre de réduire la nécessité d’un ajustement du
taux de change. Ceci permet de couvrir les
perturbations négatives temporaires provenant des flux
de capitaux (par voie d’emprunt à partir des domaines
caractérisés par une abondance où la dé-cumulation
des avoirs extérieurs nets pouvant rebrousser chemin
lorsque le choc prendra fin). Dans une situation d’un
degré élevé d’intégration financière, même les variations
peu significatives des taux d’intérêt éliciteraient une
stabilité des mouvements de capitaux entre des pays
partenaires. Ceci permettra de réduire les différences au
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niveau des taux d’intérêt de long terme, ce qui
permettra de réduire le financement des déséquilibres
extérieurs et de promouvoir une allocation efficace des
ressources.
Les similarités des taux d’inflation sont également
requises en tant que préalable pour la création d’une
Zone Monétaire Optimale. Des déséquilibres extérieurs
pourraient
également
surgir
des
différences
persistantes au niveau des taux d’inflation des Etats
Membres résultant des disparités observables dans les
évolutions structurelles, les diversités dans les
institutions du marché de l’emploi. Les différences dans
les politiques économiques et les préférences sociales et
diverses entre autre. Lorsqu’une similarité est
enregistrée dans le temps au niveau des taux d’inflation
des différents pays, les termes de l’échange resteraient
également stables. Ceci permettra de promouvoir des
transactions et des échanges stables au niveau du
compte courant et de réduire la nécessité de
l’ajustement du taux de change. L’intégration
budgétaire implique la redistribution des ressources
financières des pays relativement riches et de celles
faisant l’objet de chocs positifs aux pays relativement
pauvres ou aux pays subissant des chocs asymétriques
négatifs. Toutefois, l’intégration budgétaire nécessite un
certain degré d’intégration politique. L’intégration
politique qui est également l’un des critères les plus
importants dans la mise en œuvre d’une monnaie
unique permet de promouvoir le respect des
engagements conjoints, de soutenir la coopération en ce
qui concerne les différentes issues économiques et
encourage d’avantage les relations institutionnelles
entre autre. Haberler (1970) a indiqué que l’intégration
politique entre des Etats s’avèrerait importante dans la
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transformation d’un groupe de pays en une zone
monétaire florissante.
En réalité, il n’y aurait presque pas d’union monétaire,
même au sein d’un même pays, si toutes les conditions
de la ZMO devaient être pleinement satisfaites au même
moment. En conséquence, la création d’une union
monétaire et l’introduction d’une monnaie unique
généralement subi une déviation par rapport à une
théorie dans la Zone Monétaire Optimale (ZMO). De
plus, et tel que l’a fait observer par Kim (2007), il devra
être pris en compte le fait que la création d’une union
monétaire avec une monnaie unique est susceptible de
stimuler l’intégration commerciale et que de ce fait on
assistera à une amélioration ultérieure des conditions à
respecter pour l’avènement d’une union monétaire. Les
pays qui se sont décidément intégrés les uns avec les
autres en matière commerciale et des autres relations
économiques devront vraisemblablement se constituer
en union monétaire.
L’une des variantes de la théorie de la ZMO est la
mesure de la convergence des différents indicateurs
macroéconomiques entre les pays d’une région,
indicateurs dorénavant perçus comme des critères
d’adhésion (Debrun et al, 2010). Ce concept
qu’incarnent les critères de convergence est adopté en
Europe pour l’adhésion à la zone Euro. Dans certains
cas, cette réalité n’est pas prise en compte dans une
théorie spécifique mais permet tout simplement de
suivre les indicateurs que les pays membres d’une
union monétaire ont adopté eux-mêmes à titre de
critère d’adhésion. La ZMAO a, par exemple, examiné la
réalisation des critères de référence dans le cadre de ses
évaluations de la préparation des pays à l’union
monétaire. La réalisation durable de ces critères est une
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condition préalable à la formation
monétaire crédible au sein de la zone.
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CHAPITRE

III

INTÉGRATION RÉGIONALE EN AFRIQUE
DE L'OUEST
Par George Okorie

Le succès relatif du processus de l'intégration
européenne a incité plusieurs régions du monde à créer
des blocs d'intégration régionale. Il s'agit notamment de
l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE),
du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), du Marché
Commun du Sud (MERCOSUR) et de l'Accord de LibreEchange d'Europe Centrale (ALECE). Ceux en Afrique
comprennent notamment le Marché Commun de
l'Afrique Orientale et Australe (COMESA), la
Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), l'Union
Douanière
de
l'Afrique
Australe
(SACU),
la
Communauté de Développement de l'Afrique Australe
(SADC), l'Union Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC), la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l'Union
Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et
la Zone Monétaire de l’Afrique de l’Oust (ZMAO). En plus
de passer en revue les blocs régionaux en Afrique de
l’Ouest, le chapitre examine également l’expérience de
l’UE en matière d’intégration économique et monétaire
régionale en vue de tirer des enseignements utiles qui
peuvent être appliqués au projet d’intégration de la
ZMAO. Cela est nécessaire étant donné que l'UE est
généralement considérée comme le bloc d'intégration
régionale le plus réussi au monde, en termes
d'ancienneté et de niveau des acquis. Par conséquent, il
est logique que les blocs régionaux en évolution
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examinent les problèmes ou les facteurs qui ont aidé le
bloc à réussir cet exploit. En outre, les projets de la
CEDEAO et de la ZMAO semblent adopter le modèle
d'intégration régionale de l'UE.
La Communauté Economique des États de l'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO)
La CEDEAO a été créée le 28 mai 1975. Elle comprend
quinze (15) pays d’Afrique de l’Ouest, à savoir : le Bénin,
le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie,
le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le
Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et
le Togo. Les protocoles de lancement de la CEDEAO ont
été signés à Lomé, Togo, le 5 novembre 1976. En juillet
1993, un traité révisé de la CEDEAO visant à accélérer
l'intégration économique et à renforcer la coopération
politique a été signé. La CEDEAO a été désignée comme
l’un des cinq piliers régionaux de la Communauté
Economique Africaine (CEA).
Les objectifs de la CEDEAO sont les suivants :
promouvoir la coopération et l'intégration conduisant à
la mise en place d'une union économique en Afrique de
l'Ouest, dans le but d'élever le niveau de vie de ses
peuples ; assurer la croissance économique ; favoriser
les relations entre les États Membres et contribuer au
progrès et au développement du continent africain.
La Commission de la CEDEAO est une institution de la
CEDEAO responsable du programme d'intégration
économique. Les mandats spécifiques sont les suivants
: harmoniser et coordonner les politiques nationales et
promouvoir les programmes, projets et activités
d’intégration, en particulier dans les domaines de
l’alimentation, de l’agriculture et des ressources
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naturelles, de l’industrie, des transports et des
communications, de l’énergie, du commerce, de la
monnaie, des finances, de l'imposition, des politiques
de réforme économique, des ressources humaines, de
l'éducation, de l'information, de la culture, de la
science, de la technologie, des services, de la santé, du
tourisme et des affaires juridiques ; promouvoir la
création d'un marché commun grâce à : la libéralisation
des échanges par la suppression des droits de douane
perçus sur les importations et les exportations entre les
États Membres ; la suppression des barrières non
tarifaires afin de créer une zone de libre échange au
niveau communautaire ; l'adoption d'un tarif extérieur
commun et d'une politique commerciale commune à
l'égard des pays tiers ; l'élimination des obstacles à la
libre circulation des personnes, des biens, des services
et des capitaux, ainsi qu'au droit de résidence et
d'établissement ; la création de sociétés de production
communes ; établir une union économique à travers
l'adoption de politiques communes dans les secteurs
économique, financier, social et culturel et créer une
union monétaire, entre autres. Les principaux piliers de
l'intégration dans la CEDEAO comprennent entre
autres : l'intégration monétaire, les infrastructures,
l'intégration commerciale, l'intégration financière et le
développement communautaire.
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA)
L'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) a été créée par un Traité signé à Dakar au
Sénégal, le 10 janvier 1994, par les chefs d'Etat et de
gouvernement des Etats Membres, notamment (le
Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger,
le Sénégal et le Togo). La Guinée-Bissau a accedé au
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Traité en 1997. L’UEMOA a été formée sur les
fondations d’une longue histoire de coopération
politique et monétaire entre la France et ses anciennes
colonies d'Afrique de l'Ouest. Le Franc CFA a été créé le
26 décembre 1945 à la suite de la Conférence de
Bretton-Woods, afin de protéger les colonies d'une forte
dévaluation du franc français.
Les objectifs de l'UEMOA sont les suivants : renforcer la
compétitivité des économies des États membres sur la
base des principes du marché libre ; assurer la
convergence des économies des États membres grâce à
un mécanisme de supervision multilatérale ; créer un
marché commun fondé sur la libre circulation des
personnes, des biens et des services, le droit de séjour
pour
entreprendre
une
activité
commerciale
indépendante ou un emploi rémunéré ; assurer la
coordination des politiques sectorielles nationales dans
le cadre d'un tarif extérieur commun et d'un régime
commercial commun, dans la mesure nécessaire au
fonctionnement du marché ; et harmoniser les
législations
nationales
des
États
membres,
particulièrement les politiques budgétaires ou tout
autre domaine nécessaire au renforcement de la
croissance économique au sein de l'Union, tout en
respectant les objectifs de la CEDEAO et de l'Union
Africaine.
La Commission de l'UEMOA poursuit les buts et
objectifs généraux de l'UEMOA et établit le lien entre les
autorités politiques des États Membres et les différents
organes de l'Union. La Commission transmet à la
Conférence et au Conseil les recommandations et avis
qu’elle juge utiles pour la préservation et le
développement de l’Union. En outre, il met en œuvre les
budgets de l’Union et transmet un rapport général
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annuel au Comité interparlementaire de l’UEMOA. La
Commission joue également un rôle socio-économique
de grande envergure dans l'amélioration du niveau de
vie des États membres. Les piliers clés de l'UEMOA
comprennent
l'intégration
commerciale,
le
développement
communautaire,
l'intégration
économique, l'alimentation et l'agriculture, entre
autres.
La Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO)
La ZMAO comprend six États membres qui sont : la
Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la
Sierra Leone. La ZMAO a été créée par les Chefs d'Etat
et de Gouvernement en 2000, avec pour objectif
d'entreprendre des activités préparatoires qui vont
mener à l'introduction d'une monnaie unique et à la
création d'une seule banque centrale. Le programme de
la ZMAO est né de la volonté d'accélérer le Programme
de Coopération Monétaire de la CEDEAO (PCM) de
1987, qui vise entre autres à réaliser un système
monétaire harmonisé et des institutions communes.
Dans le but d'accélérer la mise en œuvre du programme
PCM, les chefs d'État et de gouvernement de la
Communauté Economique des États de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) ont adopté une approche à deux
volets en matière d'intégration monétaire, qui a abouti
à la création de la ZMAO. Avant la création de la ZMAO,
l’UEMOA existait déjà depuis 1994, poursuivant les
objectifs d'intégration monétaire et économique du bloc
des huit nations. L'approche à deux volets visait à
fusionner les deux blocs d'intégration monétaire,
l'UEMOA et la ZMAO, après avoir respecté les exigences
minimales de convergence pour la création de l'union
monétaire dans la CEDEAO.
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Le projet de la ZMAO est guidé par dix domaines de
programme, basés sur cinq piliers stratégiques. Les
domaines de programme sont les suivants : (i) suivi et
établissement de rapports sur la convergence
macroéconomique ; (ii) harmonisation statistique (iii)
création d'une union douanière ; (iv) Etablissement d'un
système de paiements et de règlements par zone pour
les transactions transfrontalières ; (v) intégration du
secteur financier ; (vi) ratification et incorporation des
instruments juridiques de la ZMAO dans la législation
nationale; (vii) activation des institutions de la ZMAO,
telles que le Secrétariat de la ZMAO, l'Autorité de
Supervision Financière de l’Afrique de l’Ouest (WAFSA),
ainsi que le Fonds de stabilisation et de coopération
(SCF), (viii) sensibilisation ; (ix) préparation à
l'introduction de l'Eco ; et (x) promotion du
développement régional. Les piliers stratégiques sont :
la convergence macroéconomique, le commerce et
l'intégration
régionale,
l'intégration
financière,
l'infrastructure du système de paiements et le
renforcement des capacités institutionnelles.
Au fil des années, au fur et à mesure de l'évolution du
programme de la ZMAO, le mandat de l'IMAO, créé pour
entreprendre les préparatifs techniques en vue de
l'introduction d'une monnaie unique et de la création
d'une banque centrale unique pour la ZMAO, a été
élargi par le Traité de Banjul en 2005 pour promouvoir
le développement et l'intégration régionale, en
particulier l'intégration commerciale et financière.
Depuis la création de la ZMAO, les États membres n'ont
pas respecté les critères minimaux de convergence ainsi
que les critères structurels requis pour le lancement
d'une union monétaire, ce qui a conduit à quatre
reports. D'où le retard dans la fusion proposée des deux
blocs.
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Suite à la transformation du Secrétariat de la CEDEAO
en Commission en juin 2007, la Commission a été
chargée par l'Autorité de la CEDEAO de réexaminer le
PCM en vue d'introduire une monnaie unique dans la
région. Le réexamen de l'EMCP a abouti à la préparation
d'une feuille de route pour le Programme Monnaie
Unique de la CEDEAO, qui a été adoptée par le Conseil
de Convergence de la CEDEAO le 25 mai 2009 avec
deux objectifs majeurs qui sont : (i) introduire la
monnaie Unique dans la ZMAO d'ici janvier 2015 ; et (ii)
introduire la monnaie Unique dans la CEDEAO d'ici
2020.
En vue d'intensifier les efforts pour réaliser les objectifs
d'intégration monétaire de la CEDEAO, l'Autorité
régionale, lors de son Sommet extraordinaire tenu le 25
octobre 2013 à Dakar, a mis en place une Task Force
présidentielle pour superviser la création d'une
monnaie unique au sein de la CEDEAO. La Task Force
a fait des recommandations à la 44ème session
ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la
CEDEAO le 24 mars 2014 à Yamoussoukro (Côte
d'Ivoire) concernant, entre autres, l'abolition de
l'approche à deux volets pour une approche à un volet
et la révision de la feuille de route des activités pour la
mise en œuvre. L'un des éléments clés de la feuille de
route est la création d'un Institut Monétaire de la
CEDEAO d'ici janvier 2018. L'IMAO devrait être une
organisation transitoire qui entreprendrait des activités
préparatoires à la création d'une banque centrale
commune dans la CEDEAO. Toutes les activités
actuellement entreprises par certaines institutions
régionales, dans le cadre du mandat de l'IMAO proposé,
seraient reprises par l'IME une fois qu'il sera
opérationnel. L'Autorité de la CEDEAO lors de sa 45ème
session ordinaire, tenue le 10 juillet 2014 à Accra, au
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Ghana, a adopté l'approche à un volet pour l'union
monétaire en Afrique de l'Ouest ainsi que la création de
l'EMI.
L'Union Européenne
Les efforts concrets pour parvenir à l'unité économique
et politique en Europe ont commencé après la Seconde
Guerre mondiale en 1945. Suite à la déclaration
Schuman en 1950, six pays d'Europe occidentale à
savoir la Belgique, la France, l'Allemagne de l'Ouest,
l'Italie, le Luxembourg et le Pays-Bas ont eu la vision
d'unifier leurs économies afin d'éviter une future guerre
en Europe. Les premières étapes de l'intégration ont
commencé par l'établissement de liens entre les
principales industries de la région, telles que les
industries du charbon et de l'acier. Pour renforcer cette
mesure, les tarifs et les subventions ont été abaissés et
les cartels nationaux démantelés. Mais contrairement à
d'autres formes de coopération économique d'aprèsguerre, l'intégration de l'Europe a été définie par la
création
d'institutions
supranationales.
Ces
institutions ont évolué au fil des années et sont
devenues les branches exécutive, législative et
judiciaire, ainsi que le Parlement européen devenant
l'organe législatif de l'Union. L'adhésion à l'Union s'est
progressivement élargie après l'adhésion du Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni et plus tard, des États
nouvellement démocratiques de la Grèce, du Portugal et
de l'Espagne. Les pays ont énormément bénéficié du
libre-échange et des politiques communes, ainsi que
des fonds structurels mis en place pour favoriser la
convergence en finançant les infrastructures et les
investissements productifs dans les régions les plus
pauvres (Moghadam, 2014).
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L'effondrement du communisme dans les économies
européennes à planification centrale à la fin des années
1980, particulièrement l'effondrement du mur de
Berlin, a marqué un tournant dans l'expérience
d'intégration de l'Europe. Plusieurs pays ont émergé du
communisme et sont passés au capitalisme au cours de
cette période. Le niveau général des prix a augmenté
dans ces pays en réponse aux conditions de l'offre et de
la demande. La détérioration des prix a été plus
prononcée dans les pays où les revenus de l'État ont
diminué, forçant les gouvernements à financer le déficit
par la banque centrale. La crise bancaire est devenue
systémique face à la dévaluation généralisée de la
monnaie. Dans certains cas, où la discipline budgétaire
et monétaire bénéficiait d'un appui politique et
institutionnel adéquat, la stabilisation a été réalisée en
quelques années, alors que d'autres ont été confrontés
à des tentatives plus longues ou multiples pour établir
une inflation faible et des finances publiques viables
(Moghadam, 2014). Après la stabilisation économique,
ces pays ont porté leur attention sur les réformes
institutionnelles et sur l'adoption et le recours à des
cadres monétaires et de taux de change crédibles afin
d'améliorer la performance de leur économie
conformément
aux
meilleures
pratiques
internationales. L'intégration du secteur financier a été
largement couronnée de succès, les banques d'Europe
occidentale ayant soutenu celles des pays en transition
et transférant les compétences requises dans le
domaine financier.
Les écarts de taux de change entre les pays membres
ont été réduits grâce au Mécanisme de Change
Européen (MCE), qui permettait aux monnaies de
fluctuer autour des parités au sein des marges
prédéfinies. En 1990, le contrôle des changes au sein de
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la Communauté économique européenne a été aboli,
permettant la libre circulation des capitaux. Au
mercredi noir de 1992, la Grande-Bretagne a été obligée
de quitter le MCE lorsque la livre sterling a été attaquée
et a chuté en dessous des limites du MCE. Avec le
temps, les réalignements sont devenus moins fréquents
à mesure que les politiques monétaires et les taux
d'inflation convergeaient.
Alors que l'UE a commencé en tant que bloc régional,
l'idée d'une monnaie unique a pris de l'ampleur à la
suite du Traité de Maastricht de 1992, où l'Union
économique et monétaire, y compris une monnaie et
une politique monétaire communes, a été déclarée. Le
traité de Maastricht a établi des critères de convergence
visant à faire en sorte que les pays adhérant à la
monnaie unique seraient suffisamment similaires pour
bénéficier d'une politique monétaire unique. Afin de
renforcer la discipline budgétaire après l'introduction de
la monnaie unique, les pays membres ont signé le Pacte
de stabilité et de croissance en 1997, qui visait à lier les
politiques à des objectifs d'équilibre budgétaire et
d'endettement. Dans l'ensemble, la base fondamentale
de l'euro a été fondée sur l’idée que les forces du
marché, associées à une coordination efficace des
politiques et à des politiques budgétaires rigoureuses,
permettront aux pays de faire face aux chocs imprévus.
Toutefois, la crise financière mondiale qui a débuté en
septembre 2008 a culminé avec la crise de la dette
souveraine de la zone euro. La crise a mis en évidence
de graves déséquilibres et des faiblesses dans
l'architecture de l’intégration européenne. La crise
financière mondiale et ses répercussions dans la zone
euro ont également présenté des défis de taille pour la
zone euro. En réponse à la crise, des politiques de
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grande envergure ont été adoptées. Une attention
prioritaire a été accordée à la restauration et à la
stabilisation du secteur financier. Les États membres
touchés, ont assoupli les exigences en matière de
réserves obligatoires, augmenté la liquidité du système
et, dans certains cas, sont intervenus directement dans
des institutions financières en crise.
La crise financière qui a frappé la zone euro à la fin des
années 2000 a mis en évidence le cercle vicieux
destructeur de la faiblesse des bilans publics, qui a
miné la solidité des banques, comme en Grèce et a nui
au crédit public, comme en Irlande. Ce lien menaçait
l'ensemble de la région. Pour résoudre le problème
bancaire de l'Europe, les feuilles de route pour
l'établissement d'une union bancaire européenne, qui
transfère essentiellement la politique bancaire du
niveau national au niveau européen, ont commencé en
juin 2012. Cette étape a finalement conféré à la Banque
Centrale Européenne (BCE) l'autorité de surveillance de
la majeure partie du système bancaire européen d'ici
2015.
Les facteurs qui ont conduit à la crise bancaire en
Europe peuvent être attribués à la conception de l’union
monétaire. Les États membres de l'UE se sont fixé des
objectifs et des cibles ambitieuses pour éliminer les
obstacles transfrontaliers à l'entrée et à la sortie des
institutions financières. En réaction, les idéologies
nationalistes ont conduit les pays membres à protéger
et à promouvoir indûment les banques nationales afin
de les mettre dans une position avantageuse dans un
environnement de plus en plus concurrentiel, malgré
les risques associés (Véron, 2014). Cette forme de «
nationalisme bancaire » a eu pour effet de réduire les
préoccupations
prudentielles
concernant
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l'accumulation des risques et la plupart des membres
n'étaient pas disposés à identifier et à rendre compte
des banques faibles par crainte de désavantager leur
secteur bancaire.
Par la suite, la crise bancaire non résolue de l'Europe a
culminé avec la crise de la dette souveraine de la zone
euro. A mesure que la crise financière s'est étendue, un
nombre croissant d'investisseurs et de décideurs ont
commencé à envisager la possibilité d'un éclatement de
la zone euro. La pression générée par cet environnement
a conduit à un certain nombre de changements
politiques majeurs dans les principaux États Membres
et dans l'Union européenne dans son ensemble. Au
Royaume-Uni, la nature systémique de la crise a donné
une impulsion à l'idée que le pays devrait se séparer du
continent et ne pas participer à d'autres arrangements
institutionnels (Véron, 2014). Les partisans de Brexit
ont fait valoir que l'UE est une entité économique
dysfonctionnelle, qui n'avait pas réussi à résoudre les
problèmes économiques qui se développaient depuis
2008, tels que le taux de chômage élevé. On pensait que
l'Europe dans son ensemble avait stagné et que la
croissance devenait de plus en plus inégale entre les
États membres, tandis que le chômage augmentait
régulièrement dans toute la région. En outre, certains
pays comme le Royaume-Uni estimaient que son
système financier était déjà bien développé avant son
adhésion à l'UE, avec peu ou pas de valeur ajoutée par
rapport au système de l'UE.
L'autre raison est la méfiance croissante à l'égard des
institutions de l'après-guerre. Beaucoup croyaient que
ces institutions ne servaient plus l'objectif pour lequel
elles ont été créées. Non seulement ces organisations
ont pris le contrôle de nations individuelles, mais la
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méfiance et la crainte de perdre le contrôle ont fait de
Brexit une option raisonnable. La crise de l'immigration
en Europe a été un déclencheur. Certains dirigeants de
l'UE ont soutenu que l'aide aux réfugiés était une
obligation morale. Mais pour d'autres, il s'agissait d'une
question nationale, car elle affectait les affaires
intérieures du pays. Brexit a ébranlé les fondations
mêmes du système de l'UE et a laissé derrière lui des
répliques.
Leçons à tirer de l'Union Européenne pour le
programme d'intégration de la ZMAO
L'évidence émanant de la revue de l’expérience de l’UE
révèle que la région a mis plusieurs années à mettre en
place une union économique et monétaire. L'absence
d'intégration transparente des économies planifiées de
manière centralisée d'Europe dans l'union et les
difficultés rencontrées lors de la transition vers des
systèmes fondés sur le marché ont considérablement
retardé le projet d'intégration. Dans le cas de la sousrégion, l’intégration monétaire en Afrique de l’Ouest a
été retardée en raison de l’incapacité des États Membres
à respecter simultanément et rigoureusement les
critères de convergence fixés par l’Autorité régionale.
Comme indiqué précédemment, la CEDEAO a
expérimenté diverses approches allant de l’approche « à
voie unique » à celle à « double voie », qui a conduit à la
création de la ZMAO - un bloc économique régional
parallèle à la zone UEMOA existante. L'intention était
de fusionner les deux blocs, une fois que les conditions
minimales de convergence requises pour la formation
d'une union monétaire dans la CEDEAO étaient
remplies. À la suite de la lenteur avec laquelle cette
vision a été réalisée, l'autorité régionale a obtenu
l'approbation des chefs d'État et de gouvernement de la
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CEDEAO en mars 2014 de revenir à l'approche « à une
voie », car il est apparu qu'aucun progrès significatif
n'avait été accompli dans l'approche « à deux voies » par
rapport à celle « à une voie » en ce qui concerne le
respect des critères de convergence macroéconomique.
Hormis le respect des critères de convergence
macroéconomique nominale, les facteurs essentiels qui
ont favorisé l'union monétaire dans l'UE étaient un
appui politique et institutionnel adéquat en matière de
discipline budgétaire et monétaire, ce qui semble faire
défaut au niveau de la ZMAO.
La CEDEAO compte deux accords d'union monétaire :
l'union monétaire de l'UEMOA avec une monnaie fixe
ancrée dans l'euro et les pays de la ZMAO avec des
variantes de régimes de taux de change flexibles. La
monnaie d'ancrage absorbe le choc et assure la
discipline et le respect des critères de convergence pour
les pays de l'UEMOA. Cependant, les pays de la ZMAO
ne bénéficient pas d'un tel avantage, car le mécanisme
de change flexible utilisé devrait absorber les chocs
individuellement. Face à un dilemme similaire, l’UE a
réduit les disparités de taux de change dans les États
Membres grâce au Mécanisme de Change Européen
(MCE), qui permettait aux monnaies nationales de
fluctuer dans des fourchettes prédéfinies. En se basant
sur l'expérience de l'UE, il pourrait s'avérer nécessaire
d'harmoniser le mécanisme de change des deux blocs
avant l'introduction d'une monnaie unique et la
création d'une banque centrale régionale, afin que les
politiques monétaires et de change puissent avoir un
impact équilibré et homogène dans la région. De même,
la ZMAO aurait également intérêt à ce que les États
membres concluent un accord similaire à celui du Pacte
de stabilité et de croissance de l’UE pour faire respecter
la discipline budgétaire et assainir les finances
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publiques de manière à ne pas compromettre le
programme d’intégration de la ZMAO.
En 2005, la Déclaration de Banjul a défini l'intégration
commerciale comme partie intégrante du processus
d'intégration monétaire. Les pays de la ZMAO ont fait
des progrès substantiels dans le respect des protocoles
et conventions liés aux échanges de la CEDEAO tels que
le SLEC et le TEC, entre autres. Le respect de ces
protocoles et conventions liés aux échanges a été
difficile et pourrait avoir contribué au faible niveau des
échanges commerciaux dans la Zone. Parmi ces défis,
figurent : le problème persistant de l'interdiction
d'importer et d'exporter des articles sélectionnés dans
certains pays, les conditions rigoureuses en matière
d'enregistrement des entreprises pour les nonressortissants dans des secteurs exclusivement
réservés dans certaines économies et le manque
d'engagement institutionnel et de volonté politique visà-vis du programme d'intégration de la ZMAO.
Les expériences de l'UE révèlent un niveau élevé des
échanges intra-régionaux. Le succès de l'UE dans ce
domaine est facilité, entre autres, par des régimes de
compte capital entièrement libéralisés et des taux de
change flottants, une infrastructure du système de
paiements et de règlements entièrement développée et
interconnectée, des dispositions institutionnelles de
soutien
pleinement
établies
et
des
cadres
réglementaires clairement définis. Il sera donc
nécessaire pour la ZMAO de mettre en place des
politiques, des institutions et des équipements afin
d'améliorer le faible niveau actuel des échanges intrarégionaaux.
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L’absence d’une autorité régionale chargée de veiller au
respect des protocoles convenus est un facteur majeur
qui entrave le respect des conventions régionales en
Afrique de l’Ouest. Ceci est différent de la Commission
Européenne, qui non seulement interprète les règles,
mais applique les accords sans recourir aux parlements
nationaux. Cela suggère en substance la nécessité de
créer une Commission dans la ZMAO, qui disposerait
de plein pouvoir à obliger les États Membres à mettre
en œuvre les divers protocoles et conventions en
vigueur.
La crise financière mondiale a mis en évidence les
risques inhérents que l’absence d’une union bancaire
pose à la réglementation et à la supervision des banques
dans une union monétaire. Cela va à l'encontre du
contexte selon lequel l'autorité de régulation nationale
pourrait procéder à un arbitrage réglementaire au
détriment du système. C’est une expérience majeure de
l’UE sur laquelle la CEDEAO, avec son nombre
croissant de banques transfrontalières, pourrait
s’appuyer. Une union bancaire aiderait à prévenir
l'arbitrage réglementaire des autorités de supervision
nationales afin d'éviter une crise financière. La création
d'une union bancaire au sein de la CEDEAO et de ses
blocs sous-régionaux renforce l'argument en faveur
d'un cadre de résolution de crise bancaire régional, sur
lequel on pourrait s'appuyer pour faire face aux
situations de crise lorsqu'elles se produisent.
Parmi les autres forces en jeu susceptibles d'entraver
l'intégration monétaire et le programme de monnaie
unique de la CEDEAO, de la ZMAO et de l'UEMOA, on
peut citer : la montée des cas d’insécurité dans certains
États Membres, l’agitation croissante des organisations
de la société civile pour une union monétaire accélérée,
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la menace posée par l’émergence des cryptomonnaies
dans le monde et le déclin des relations de
correspondant bancaire en Afrique de l’Ouest - dû en
grande partie à la mise en œuvre laxiste de la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme (LBC/FT). D'autres incluent les activités
minières à petite échelle ou illégales dans certains États
Membres, ainsi que la menace croissante pesant sur
l'économie bleue.
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IV

CHAPITRE

LA VOIE VERS L'INTÉGRATION DANS LA
ZMAO : REALISATIONS ET OBSTACLES
Par Nkenchor N. Igue, George Okorie, Chizor Uba-Osigwe et
Ibrahima Diallo

4.1 Réalisations
L’intégration régionale implique à la fois l’intégration
monétaire et économique. Par conséquent, le progrès en
matière d’intégration régionale dans la ZMAO serait
enregistré en analysant les efforts d’intégration
monétaire et économique dans la Zone.
4.1.1 Intégration monétaire et économique
L’intégration monétaire réussirait si les économies
impliquées convergeaient, en d’autres termes, si leurs
fondamentaux macroéconomiques et leurs politiques
s’alignaient.
La
convergence
ne
signifie
pas
nécessairement l’égalité en raison des attentes d’écarts
à court terme. A ce titre, les performances seraient
toujours différentes en raison des réactions des pays
membres aux chocs macroéconomiques, suscitant des
réponses
hétérogènes
suceptible
d'affecter
négativement le groupe. Pour que la convergence du
groupe se produise et soit significative, elle doit
concerner certaines cibles.
L’état de la convergence économique et monétaire dans
les six Etats Membres de la ZMAO est examiné à partir
d’un cadre commun : les critères de convergence
macroéconomique de la ZMAO et le Plan d’Action de
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Banjul. Le cadre susmentionné comprend quatre (4)
critères de convergence de premier rang et deux (2)
critères de convergence macroéconomique nominaux de
second rang, qui avaient été adoptées en se servant des
disparités de la performance économique des Etats
Membres de la Zone (tableau 1). Les autorités régionales
ont requis des Etats Membres le respect des quatre
critères de premier rang suivant : une inflation à un
chiffre, un déficit budgétaire (hors dons) de moins de
3% du PIB, un financement du déficit budgétaire par la
Banque Centrale inférieur à 10% des recettes fiscales de
l’année précédente et des réserves extérieures brutes
supérieur à 3 mois de couverture des importations. En
outre, les Etats Membres devraient respecter deux
critères de convergence de second rang que sont : le
critère de la dette publique (moins de 70% du PIB) et
celui de la variabilité du taux de change (±10%). A
l’étape initiale, l’essence de la création de ces critères de
convergence visait à faciliter l’atteinte d’un équilibre
intérieur et extérieur dans la zone, ce qui permettrait
d’accroître la résilience de l’union monétaire aux chocs.
De manière spécifique, la convergence de l’inflation est
utilisée pour assurer la stabilité des prix intérieurs, la
suffisance des réserves de change, la stabilité des
monnaies nationales par rapport aux devisesLe déficit
budgétaire et le financement par la banque centrale des
plafonds de dépenses publiques doivent assurer la
stabilité du niveau des prix intérieurs. La réalisation
des critères de convergence sur une base durable
devrait conduire à une convergence nominale et réelle
entre les pays membres, ce qui est essentiel pour
l'intégration monétaire.
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Tableau 1 : Critère de convergence dans la ZMAO
Primary Criteria
Criteria
Inflation

Target
Single digit

Fiscal deficit/GDP ratio

≤ -3%

Central bank financing of fiscal deficit as % of
previous year’s tax revenue

≤ 10%

Gross external reserves (months of import
cover)

≥ 3 months

Secondary Criteria
Criteria

Target

Exchange rate variability

± 10%

Public debt/GDP ratio

≤ 70%

Source : Rapport de convergence (2017), IMAO

Convergence Nominale
Inflation
Le respect de ce critère réside en ce que l’inflation reste
à un chiffre. La performance des Etats Membres par
rapport à l’inflation pour une décennie allant de 2008 à
2017 est présentée dans le tableau 2. La performance
de chaque Etat Membre a indiqué qu’en moyenne la
moitié de ces Etats a respecté ce critère depuis le
lancement de la ZMAO en 2001. Le nombre des Etats
qui ont respecté ce critère a baissé en passant d’un
maximum de cinq au cours de la période 2014-2015 à
deux dans la période la plus récente de 2016-2017. Bien
qu’une série de mesures de politique ait été adoptée par
les Etats Membres en vue d’arrêter les pressions
inflationnistes, une évolution à la baisse des niveaux
des prix n’a pu être réalisée en vue d’atteindre un taux
d’un chiffre en raison de la dépréciation des monnaies
locales et des contraintes d’approvisionnement.
L’analyse du niveau de performance par rapport à ce
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critère depuis le lancement de la ZMAO, révèle qu’il n’y
a eu aucun moment où tous les Etats Membres ont été
en mesure de respecter ce critère de référence. La
Gambie et la Guinée ont été les seuls pays qui ont
constamment respecté le critère au cours des cinq
dernières années (2013-2017). Toutefois, le Ghana, le
Libéria, le Nigéria et la Sierra Léone ont enregistrés des
taux à deux chiffres.
Tableau 2 : Etat de conformité aux
convergence de premier rang
Inflation, end period (Target = Single digit)
Country/Year
2008
2009
Gambia
6.8
5.4
Ghana
18.13
15.98
Guinea
13.4929
7.9
Liberia
9.4
9.7
Nigeria
15.1
14
Sierra Leone
13.2
12.2

2010
5.8
8.6
20.8
6.6
11.8
17.8

2011
4.4
8.6
19
11.5
10.3
16.9

critères

de

2012
4.9
8.8
12.8
7.7
12
11.4

2013
5.6
13.5
10.5
8.5
8
8.2

2014
6.9
17
9
7.7
8
7.9

2015
6.7
17.7
7.3
8.0
9.6
8.9

2016
7.9
15.4
8.7
12.5
18.6
17.41

2017
6.9
11.8
9.6
13.9
15.4
15.3

Fiscal deficit/GDP (%) excluding grant (-=surplus)(Target=≤-3%)
Gambia
3.3
7.2
6.7
9
13.5
Ghana
-10.6
-7
-8.2
-3
-7.4
Guinea
-1.6816
-6.8
-14.4
-4.6
-1.4
Liberia
2.7
2
-4.9
2.6
-1.8
Nigeria
-0.1959
-3.3
3.1
1.1
-1.4
Sierra Leone
6.3
8.6
10.6
10
8.1

11
-8.1
-7.1
1.1
-1.4
4.1

12.5
-7.1
5.1
-2.1
-0.9
7.7

8.1
-6.6
7.4
0.7
1.7
9.7

11.2
-11.1
0.9
-0.6
2.2
10.5

19.1
-5.9
3.5
2.8
1
10.9

Central bank financing of fiscal deficit as % of previous year's tax revenue (Target=<10%)
Gambia
0
0
0
0
0
48.3
33.3
Ghana
38.712
0
0
28.3
9.4
9.2
10.9
Guinea
16.6
40.1
82.9
-17
-51.8
-24.5
-12
Liberia
0
0
0
0
0
0
0
Nigeria
0
0
0
0
0
0
0
Sierra Leone
0.3
21.2
108.4
1.1
0
1.7
8.1

41.5
0
25
0
0
20.1

33.1
10
1.9
3
0
30.9

0
0
4.8
38.6
0
18.9

2.5
3.6
2.3
2.4
5.8
4.6

2.4
4.2
1.5
4.1
8.21
4

4.1
4.8
2.6
4.6
12.9
3.9

Gross external reserves (months of import cover)(Target=≥3)
Gambia
4.4
4.7
6.8
6.1
Ghana
2.202
4.4
4.8
3.2
Guinea
0.6
2.2
1.9
4.3
Liberia
2.1
3.6
4.3
3.3
Nigeria
17.2428
16.6
7.9
6.3
Sierra Leone
4.3
6.2
5
2.5
Source: WAMI convergence reports (various years)
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4.8
3.4
3
2.8
8.5
3.4

4.6
3.6
3.5
2.8
8.9
3.2

3.7
4.2
3.2
2.5
6.5
3.6

La tendance de l’inflation dans la Zone pourrait être
expliquée par des facteurs à la fois intérieurs
qu’extérieurs. Sur le plan intérieur ou national,
l’inflation a augmenté dans la ZMAO, dans une large
mesure, en raison de l’accroissement de la demande
intérieure, en raison des changements des goûts et des
préférences de la population ainsi que des contraintes
d’approvisionnement liées au variation des prix
administrés des matières premières, en l’occurrence les
produits pétroliers, les services publics et les goulots
d’étranglement infrastructurel. Sur le plan extérieur,
l’effet de répercussion impressionnant de la monté des
coûts globaux de l’énergie et des produits alimentaires
ont entraîné un impact significatif sur les économies
des Etats Membres et ce, en raison de la dépendance
excessive des importations des produits manufacturés,
de produit semi-fini, des matières premières et des
consommables. Un autre canal à travers lequel les
produits importés ont eu un impact sur le niveau de
prix intérieurs, était l’effet indirect du taux de change
en ce sens que les monnaies des Etats Membres ont
connu une dépreciation significative au cours de la
période.
Déficit budgétaire (hors dons) en pourcentage du PIB
Le respect de ce critère (convergence budgétaire) exige
que le déficit public des Etats Membres ne doit pas
dépasser 3% du PIB. Seuls deux pays, le Nigéria et le
Libéria, ont respecté ce critère de manière constante
depuis 2011. Les quatre pays membres restants ont eu
de sérieuses difficultés à respecter ce critère, en
particulier sur une base cohérente. La Gambie et la
Sierra Leone n'ont respecté ce critère à aucun moment
au cours de la période sous revue, tandis que le Ghana
et la Guinée l'ont atteint une et trois fois,
respectivement. Les pays membres n'ont pas été en
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mesure de respecter le critère de référence en raison de
la nécessité croissante de faire face aux dépenses
budgétaires, du fait de l'insuffisance des prévisions de
recettes et de la forte dépendance à l'égard des
exportations de produits de base. Cela s'est traduit par
une tendance à la hausse de la dette publique des États
Membres, qui a entraîné des dérapages de la politique
budgétaire et une difficulté à respecter le critère à court
terme. La performance constante du Nigéria sur ce
critère s'expliquent par la règle budgétaire énoncée
dans la loi sur la responsabilité budgétaire, selon
laquelle le déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3% du
PIB pour un exercice donné.
Financement du déficit budgétaire par la Banque
Centrale
Ce critère stipule que le financement des opérations
budgétaires par la banque centrale ne doit pas dépasser
10% des recettes fiscales de l'année précédente. Lors du
lancement de la ZMAO, les pays membres se sont
fortement appuyés sur les banques centrales pour
financer les dépenses publiques, ce qui a limité leur
capacité à respecter ce critère et leurs efforts en faveur
du programme d'intégration. Hormis le Nigéria, aucun
des pays de la Zone n’a atteint le critère de manière
constante au cours de la période sous revue. Une
analyse détaillée des performances révèle que le Liberia
a eu une performance relativement meilleure, son
dérapage n'ayant été observé qu'en 2017, contrairement
à la Gambie et au Ghana, qui ont enregistré un
dérapage en quatre ans. Les performances de la Guinée
et de la Sierra Leone sont extrêmement inquiétantes car
elles ont connu des dérapages en sept et cinq ans,
respectivement.
La
performance
apparemment
impressionnante du Nigéria sur ce critère est l’adoption
de la « règle budgétaire » dans la projection des recettes
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de l’État. Plus précisément, le pays a élaboré un cadre
budgétaire à moyen terme fondé sur une prévision
solide des recettes et des dépenses en fixant un prix de
référence pour le pétrole brut. Cela permet
essentiellement d'isoler l'exécution du budget de la
volatilité du prix du pétrole brut et d'atténuer
invariablement les fluctuations de l'exécution du budget
au fil du temps.
Réserves extérieures brutes (mois de couverture des
importations)
Ce critère impose aux États Membres de maintenir des
réserves extérieures suffisantes pour financer au moins
trois mois d'importations. La performance des pays
membres a été relativement bonne sur ce critère, étant
donné que la plupart d'entre eux ont été en mesure de
le respecter de manière cohérente, sauf à quelques
occasions. Seul le Nigeria a été en mesure de respecter
ce critère de manière constante au cours de la période
d'analyse. Le Ghana et la Sierra Leone ont manqué une
fois ce critère, tandis que la Gambie, le Libéria et la
Guinée ont enregistré, à un moment donné, deux, cinq
et sept dérapages dans le financement des mois
d'importations pour ces pays. Avec l'amélioration des
conditions extérieures et les mesures politiques mises
en œuvre par les pays respectifs, on devrait s'attendre
à une convergence sur ce critère à court et moyen
terme.
Performance globale par rapport aux critères de premier
rang
D’une façon générale, le respect par les Etats Membres
des critères de convergence macroéconomique durant
les dix dernières années est resté un défi majeur.
L’analyse révèle qu’aucun des pays n’a respecté, de
manière cohérente, les quatres critères de référence
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(tableau 3). Le respect des critères relatifs au
financement du déficit budgétaire par la Banque
Centrale et à celui des réserves extérieures brutes (mois
de couverture des importations) était relativement
meilleur que l’inflation et le déficit budgétaire, ce qui a
posé un défi considérable aux pays membres au cours
de la période sous revue.
Tableau 3 : Nombre de critères de premier rang respecté
par pays
Country/Year
Gambia
Ghana
Guinea
Liberia
Nigeria
Sierra Leone

2008
4
0
1
3
3
2

2009
3
2
1
4
3
1

2010
2
3
0
3
2
1

2011
3
4
2
3
3
1

2012
3
3
2
3
3
2

2013
2
2
1
3
4
3

2014
2
2
2
3
4
3

2015
1
2
1
3
4
3

2016
1
1
3
3
3
1

2017
3
2
3
2
3
1

Source: WAMI convergence reports (various years)

Variation du taux de change
Le critère relatif à la variabilité du taux de change
stipule que la variation du taux de change de la
monnaie locale d’un pays face au dollar américain
devrait être de l’ordre de ±10,0%. Au cours de la période
2010-2017, les pays membres n'ont été en mesure de le
respecter que quelques fois (tableau 4). Il était difficile
pour les pays membres de respecter systématiquement
ce critère de référence en raison des termes des
échanges
défavorables,
des
déséquilibres
macroéconomiques et des chocs extérieurs défavorables
tels que la crise financière mondiale (2007-2009) et plus
récemment le ralentissement des activités économiques
mondiales (2015-2016).

40

Tableau 4 : Etat de conformité aux critères
convergence de second rang
Excahnge rate variation (Target=±10)
Country/Year
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Gambia
-9
-2.2
8.7
18.3
31.6
-12.6
9.7
Ghana
3.3
4.95 17.53 14.55 31.25
15.7
9.2
Guinea
19.1
14.2
-1.7
0.5
-3.1
9.7
13.2
Liberia
0.4
0.7
1.8
12.1
0
6.8
13.7
Nigeria
9.9
14.2
12.9
12.8
7.9
16.1
54.8
Sierra Leone
8.2
4.1
-1
0.5
12
12.2
21.6

2017
8
4.9
-2.4
18.3
0.16
4.5

Public debt/GDP ratio (Target=≤70%)
Country/Year
2010
2011
2012
Gambia
58.1
67.4
75.5
Ghana
38.2
39.3
46.7
Guinea
88
80
39.5
Liberia
42
32.4
34.1
Nigeria
15.4
17.5
19.4
Sierra Leone
37.3
38
33.2

2017
116.1
69.2
36.8
42.6
15.4
54.4

2013
85.6
55.2
37.5
30.5
10.1
28.4

2014
93.8
64.5
39.9
37.9
11
35.2

2015
101.4
70.8
43.9
32.3
11.2
45.1

2016
114.9
73.3
43.6
37.2
14.2
53.9

de

Source: WAMI convergence reports (various years)

Ratio dette publique/PIB
Le critère de la dette publique exige que la dette
publique totale, composée de la dette extérieure et de la
dette intérieure, soit inférieure à 70,0% du PIB. Il s'agit
du critère le plus respecté parmi les éléments des
critères de convergence de second rang. Tous les pays
membres ont toujours respecté ce critère, à l'exception
de la Gambie et du Ghana, qui ont connu des dérapages
vers la fin de la période sous revue. L'importance de ce
critère est soulignée par le fait que la dette publique
constitue un fardeau pour les opérations budgétaires de
l'Etat, car le fardeau du remboursement à la fois des
intérêts et du principal peut étouffer les ressources
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nécessaires pour stimuler la croissance et le
développement économiques futurs. Pour que l'union
monétaire envisagée réussisse, il est pertinent de
parvenir à la discipline budgétaire, car le relâchement
de l'orientation budgétaire des pays membres peut être
problématique et créer de graves désaccords politiques,
compromettant ainsi d'autres conditions essentielles de
convergence macroéconomique pour une union
fonctionnelle, notamment la stabilité des prix. Il devient
pertinent que les pays membres parviennent à la
convergence budgétaire avant d'entrer dans une union
monétaire.
Performance globale par rapport aux critères de second
rang
D’une manière générale, le respect des critères
macroéconomiques de second rang par les États
Membres a été mitigé au cours de la période d’analyse
(tableau 5). Les Etats Membres n’ont pas été en mesure
de respecter systématiquement les deux critères de
référence pendant plus de quatre ans. Les résultats ont
toutefois été meilleurs pour le critère sur l'encours de la
dette publique par rapport au PIB que pour celui de la
variabilité du taux de change.
Tableau 5 : Nombre de critères de second rang respecté
par pays

Country/Year
Gambia
Ghana
Guinea
Liberia
Nigeria
Sierra Leone

2010
2
2
0
2
2
2

2011
2
2
0
2
1
2

2012
1
1
2
2
1
2

2013
0
1
2
1
1
2

Source: WAMI convergence reports (various years)
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2014
1
1
2
2
2
1

2015
0
0
2
2
1
1

2016
1
1
1
1
1
1

2017
1
2
2
1
2
2

Convergence réelle
Les caractéristiques de la ZMAO
Les Etats Membres de la ZMAO sont caractérisés par
une hétérogénéité relative du point de vue taille et
surtout lorsqu’on prend en compte la population et la
production globale. La Zone couvre une superficie totale
de 1,603 kilomètre carré avec une population
d’ensemble de 246,8 millions (tableau 6) en 2018 et
représentant 70% et 20% respectivement de la
population de la CEDEAO et d’Afrique. L’effectif de la
population agée de moins de 14 ans est estimé à 40,8%
de la population totale. La Zone a une densité de
population de 154 habitants par kilomètre carré. Trois
Etats Membres (la Guinée, le Libéria et la Sierra Léone)
sont contigues dans leur localisation géographique, en
ce sens qu’ils partagent des frontières nationales, alors
que les trois autres pays (la Gambie, le Ghana et le
Nigéria) sont distants loin de l’autre. En 2017, le PIB
nominal de la ZMAO a été estimé à US$440,78 milliard
soit 79,3% et 19,9% respectivement du PIB de la
CEDEAO et celui de l’Afrique, alors que le PIB moyen
par habitant de la Zone était de US$1786.
La ZMAO est mieux décrite comme étant un groupe de
petites économies ouvertes et un groupe à revenu
moyen inférieur, représentant moins de 1% de
l'économie mondiale. Les pays membres se distinguent
par le niveau de ressource et sont énormément
dépendants des exportations des produits primaires.
Ceci rend la Zone vulnérable aux chocs émanant des
évolutions des activités économiques globales, un
phénomène qui n’est pas sans implication sur son
programme d’intégration. Les évolutions globales des
activités économiques ont excercé une influence très
forte sur le niveau d’inflation entre les Etats Membres,
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ce qui peut en conséquence affecter la conduite de la
politique monétaire dans la Zone.
Tableau 6 : Les indicateurs clés des pays membres de la
ZMAO (2017)
Population age
GNI Per
Population composition (%) Land Area GDP US$ GDP growth Capita US$
Country
(million)
Ages 0-14 (1000 km2) million (PPP) (2010-2017) (2016)
The Gambia
2.1
37.4
10.4
991.2
2.8
430.0
Ghana
28.8
38.0
235.5
47,268.8
7.2
1,390.0
Guinea
12.7
41.5
245.9
10,826.0
4.5
720.0
Liberia
4.7
43.8
111.4
2,115.0
4.3
370.0
Nigeria
190.9
42.5
923.8 375,769.9
3.7
2,450.0
Sierra Leone
7.6
41.8
71.7
3,814.7
5.3
480.0
Source: World Bank Database (2016, 2017), Index Mundi (2018)

Le tableau 6 présente les principales caractéristiques
des Etats Membres de la ZMAO. Le Nigéria est la plus
grande économie de la ZMAO en termes de population
et de PIB nominal représentant environ 77,4% de la
population et 80,4% du PIB en 2017. Le Ghana est le
deuxième plus grand pays avec respectivement 11,7%
et 10,7% de la population de la Zone et du PIB. La plus
petite économie de la Zone est la Gambie qui représente
respectivement 0,9% et 0,2% de la population de la
Zone et du PIB.
Graphique 1 : Revenu par habitant et croissance de la
population dans la ZMAO
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Il existe une grande disparité en termes de revenu par
habitant entre les pays membres de la ZMAO, même si
la croissance démographique a tendance à se maintenir
au même rythme que celui illustré par le graphique 1.
En ce qui concerne le revenu par habitant, le Nigéria se
retrouve à la tête avec US$2450, suivi du Ghana avec
US$1390 en 2016. Le Libéria a enregistré le revenu par
habitant le plus faible de la Zone estimé à US$370. Au
niveau de la croissance démographique, la Guinée a
enregistré la croissance la plus forte avec 2,62% suivi
du Libéria et du Nigéria avec 2,44% et la Gambie a la
croissance démographiue la moins faible dans la ZMAO
avec 2,11%. La Zone compte une population
majoritairement jeune de moins de 14 ans d’âge qui
constitue 40,5% de la population entière de la région, ce
qui constitue une main-d’œuvre potentiel et un effort
d’approvisionnement dans la région. Exploiter le
potentiel de cette population croissante de jeunes est
un défi majeur pour la Zone en termes
d'investissements massifs dans l'éducation et d'autres
infrastructures sociales face à des ressources
financières limitées.
Graphique 2 : Croissance du PIB et par habitant dans la
ZMAO

GNI Per Capita (US$)

3,000.0
Nigeria

2,500.0

Ghana

2,000.0
1,500.0
1,000.0

Guinea
The Gambia

500.0

Sierra Leone

(500.0) -

2.0

4.0

Liberia
6.0

GDP growth (2010-2017)

45

8.0

10.0

Le graphique 2 montre la relation entre le revenu par
habitant et le taux de croissance moyen de la ZMAO sur
la période 2010-2017. Il n'y a pas de réelle convergence
entre les pays membres, car il n'y a pas de preuve
évidente d'un mouvement conjoint entre les niveaux de
revenu par habitant et la croissance. Il existe des
divergences entre les pays membres dont le revenu par
habitant et la croissance sont plus ou moins élevés.
Cette divergence peut être attribuée principalement aux
faiblesses structurelles et aux contraintes liées à l'offre
rencontrées par les pays membres. En outre, la
croissance de la production dans les pays membres n'a
pas été inclusive et ne s'est donc pas traduite par une
amélioration significative du bien-être général de la
population.
Pour étayer davantage les raisons de la divergence des
pays membres vis-à-vis de l'intégration régionale, nous
utilisons les indicateurs Doing Business de la Banque
Mondiale (2018) et classons les pays selon dix
indicateurs clés (tableau 7). Le Ghana a été le pays le
plus performant, suivi du Nigeria et de la Gambie. La
Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ont été les moins
performants. L’approvisionnement en électricité, les
échanges transfrontaliers, l’enregistrement des biens et
l’approbation des permis de construire ont été les
principaux facteurs qui ont contribué à cette
divergence. Les facteurs convergents ont été l'accès au
crédit, le démarrage d'entreprises, la protection des
investisseurs minoritaires et l'exécution des contrats.
En comparant les États Membres de la ZMAO avec ceux
de la CEDEAO et de l’Afrique subsaharienne (ASS), la
performance de la région s’est détériorée en matière de
conduite des affaires. Le Ghana a été le seul pays
membre de la ZMAO à figurer dans le top 20 en ASS et
au premier rang dans la CEDEAO. Le Nigeria et la
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Gambie figuraient parmi les 30 premiers de l'ASS et les
10 meilleurs de la CEDEAO.
Tableau 7 : Indicateurs de la pratique des affaires (doing
business), 2018 (ZMAO)
Indicator

The Gambia

Ghana

Guinea

Liberia

Nigeria

Sierra Leone

Starting a Business
Dealing with Construction Permits
Getting Electricity
Registering Property
Getting Credit
Protecting Minority Investors
Paying Taxes
Trading across Borders
Enforcing Contracts
Resolving Insolvency

171
118
156
129
122
164
169
105
107
130

110
131
136
119
55
96
116
158
116
158

125
75
158
143
142
146
182
165
117
111

54
184
176
183
105
177
69
177
174
106

130
147
172
179
6
33
171
183
96
145

83
182
178
165
159
81
85
162
100
159

Ease of Doing Business Rank (Overall)

146

120

153

172

145

160

Source: World Bank (2018), Doing Business Database

Structure de la production
La structure de la production des Etats Membres de la
ZMAO a montré quelques similitudes au fil du temps,
passant du secteur primaire (agriculture) dépendance
au secteur tertiaire (services) dépendance (graphique 3).
Le secteur tertiaire constitue plus de 50% du PIB des
Etats Membres de la ZMAO, à l’exception de la Sierra
Léone, un pays dont le secteur primaire (agriculture)
représente 51%. En Gambie, le secteur tertiaire
(services) consitue le secteur le plus grand contributeur
au PIB avec une part de 65,4% alors que les secteurs
secondaire (industrie) et primaire (agriculture)
comptaient pour 15,2% et 19,5% respectivement. Au
Ghana, la composition des secteurs se présente comme
suit : secteur tertiaire (50,9%) ; secteur secondaire
(26,5%) et secteur primaire (22,5%). En Guinée, le
secteur tertiaire constitue 45,9% de la production alors
que le secteur secondaire et le secteur primaire
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représentaient respectivement 35,6% et 18,5%. Au
Libéria, le secteur tertiaire représente 47,5%, tandis que
les secteurs secondaire et primaire représentent
respectivement 16,7% et 35,8%. Au Nigéria, le secteur
tertiaire représente 52,9% du PIB, tandis que la part des
secteurs primaire et secondaire est de 25,1% et 22,3%,
respectivement. La Sierra Leone va à contre-courant de
cette tendance, puisque le secteur primaire domine la
production, représentant 51,0 % du PIB, tandis que les
secteurs
secondaire
et
tertiaire
représentent
respectivement 11,1% et 37,9% du PIB. La structure
actuelle de la production dans les pays membres de la
ZMAO reflète en grande partie le niveau de
développement économique, la taille de l'économie et les
contraintes structurelles.
Graphique 3 : Composition sectorielle du PIB dans la
ZMAO (2017)
100%
80%

60%
40%
20%
0%
The
Gambia

Primary Sector
Ghana
Guinea
Tertiary Sector

48

Secondary Sector
Liberia
Nigeria
Sierra
Leone

4.1.2 Cadre de politique monétaire et
harmonisation des statistiques
Cadre de politique monétaire des Banques Centrales de
la ZMAO
La politique monétaire joue un rôle significatif dans le
développement économique. Il est un important outil de
la stabilité macroéconomique en particulier la maîtrise
de l’inflation. Dans la ZMAO tout comme dans plusieurs
autres pays en développement et développés, la mission
première des autorités monétaires est d’assurer la
stabilité des prix et de contribuer à la croissance
économique. De plus, les banques centrales se sont
assigné le rôle de stabilité du système financier compte
tenu de la relation très forte entre les secteurs
financiers et le secteur réel et son impact sur la stabilité
macroéconomique.
La mission principale de toutes les banques centrales
de la Zone est la stabilité des prix grâce à l’utilisation
d’instruments basé sur le marché, bien que le cadre
puisse varier d’un pays à un autre. Quatre (4) des
banques centrales, nommément, la Banque Centrale de
Gambie (BCG), la Banque Centrale de la République de
Guinée (BCRG), la Banque Centrale du Nigéria (CBN) et
la Banque de Sierra Léone (BSL), ont adopté un cadre
de ciblage monétaire tandis que l’inflation et le taux de
change constituent les objectifs de la Banque du Ghana
(BOG) et la Banque Centrale du Libéria (CBL). Le ciblage
des agrégats monétaires des banques centrales, tels que
la CBG, la BCRG, la CBN et la BSL, qui utilisent la base
monétaire (RM) comme étant leur cible opérationnelle
dans le cadre de politique et se servent également du
taux directeur comme instrument. Dans cette optique,
les instruments du marché tels que les opérations
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d’Open market, les réserves et les facilités de crédit
alignés aux taux directeur sont employés. Les
interventions sur le marché de change sont également
conduites pour gérer aussi bien le taux de change et la
liquidité des marchés pour les maintenir à un niveau
souhaité. Quant à la BOG, la seule banque centrale qui
utilise le ciblage de l’inflation dans la ZMAO, le taux
directeur est utilisé comme étant le ciblage
opérationnel. La CBL est la seule banque centrale de la
ZMAO qui exploite le ciblage de taux de change, ou
utilise le taux de change en tant qu’anchrage nominal
ou intermédiaire de la politique monétaire. En outre, la
politique monétaire de CBL est menée dans un
environnement à double monnaie, le Libéria étant
partiellement dollarisé. L’instrument principal utilisé
pour la gestion du taux de change et la gestion de la
politique monétaire se trouve être les interventions
régulières en matière de change et ce, à travers les
enchères mensuelles. La CBL a également conduit des
opérations d’open market et établi des obligations de
réserve.
En réalité, le phénomène de la dollarisation ne concerne
pas seulement que le Libéria, car d'autres États
Membres représentent des économies dollarisées de
facto à des degrés divers. Le niveau élevé de l'inflation
(qui a été en moyenne à deux chiffres dans tous les pays
membres à l'exception de la Gambie) et la dépréciation
continue de la monnaie locale, conjugués à la
libéralisation du compte de capital et financier dans les
années 90, ont constitué quelques facteurs majeurs liés
au phénomène de dollarisation observé dans la Zone.
En conséquence, la part des devises étrangères, en
particulier le dollar des États-Unis, dans le total des
dépôts bancaires dans la Zone reste élevée (environ 30%
en moyenne), ce qui indique le rôle important joué par
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les devises étrangères comme moyen d'échange et de
réserve de valeur. Cela a des implications économiques
et financières, telles que le décalage des bilans des
banques qui nécessite soit des interventions des
autorités monétaires, soit des crises monétaires et
bancaires qui nécessitent l'intervention des autorités de
régulation. Même en l'absence de crises monétaires, la
dollarisation peut masquer la valeur d'équilibre du taux
de change réel et compromettre l'allocation efficiente
des ressources entre les secteurs des biens échangés et
non échangés et, en définitive, affaiblir l'efficacité de la
politique monétaire des Etats Membres. Par
conséquent, il est nécessaire que les autorités
monétaires de la ZMAO poursuivent leurs efforts pour
préserver la valeur réelle des monnaies locales dans la
Zone afin d'assurer la stabilité macroéconomique.
Harmonisation des statistiques
Créée conformément au Plan d’Action d’Abuja, le
programme d’harmonisation des statistiques constitue
une activité clé dans le contexte de la création de l’Union
monétaire de la ZMAO. L’objectif visé est de s’assurer
que les données macroéconomiques des Etats Membres
sont fidèles, fiables et comparables dans le temps et ce,
à travers l’adoption d’une plateforme commune et des
systèmes de classification. De cette manière, la
compilation et la transmission des données à partir des
Etats Membres sont conduites en conformité avec les
méthodologies régionales ainsi que les meilleures
pratiques internationales telles que le Système des
Comptes Nationaux (SCN) 1993 et 2008, la
Classification des Fonctions de Consommation des
Ménages (COICOP) de la CEDEAO, le Manuel des
Statistiques Financières du Gouvernement (GFS 2001),
le Manuel de la Balance des Paiements (BPM6) et le
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Manuel des Statistiques Monétaires et Financières
(MFSM).
En ce qui concerne les statisques sectorielles réelles, il
a été requis des Etats Membres de compiler leurs
comptes nationaux sur la base du système des comptes
nationaux (SCN), 1993 et 2008 et la nomenclature
uniforme de la classification industrielle révisée des
normes internationales (ISIC). Ces méthodologies
revêtent l’avantage d’être régulièrement mises à jour par
voie d’enquêtes régulières qui prend en compte une
nouvelle création sectorielle et un enregistrement des
entreprises. Ces méthodologies intègrent une activité
sectorielle non enregistrée et informelle en vue d’assurer
des améliorations dans la couverture des transactions,
la ponctualité de transmission des informations et la
qualité des données. Le Nigéria et le Ghana ont
expérimenté une migration entière vers le SCN 2008
pour produire des séries de PIB annuelles et
trimestrielles, alors que la Gambie et le Libéria mettent
partiellement en œuvre le SCN 2008. La Gambie étudie
actuellement une migration entière vers le SCN 2008 en
2018 qui coïncide avec la détermination d’une nouvelle
base de PIB en passant de 2004 à 2013. La Guinée et la
Sierra Léone, mettent actuellement en œuvre un plan
d’action et une formation dirigées vers la migration à
SCN 2008. En ce qui concerne l’harmonisation de
l’Indice des Prix à la Consommation (IPC), les Etats
Membres ont compilé l’IPC conformément à la directive
méthodologique de la CEDEAO basée sur la
Classification des Fonctions de Consommation des
Ménages (les 12 fonctions de la COICOP). Ceci nécessite
une fréquence mensuelle, une année de base récente
(pas plus qu’une durée de 10 ans) et une extansion de
la couverture de l’IPC sur le territoire national des
indices nationaux, urbains et ruraux. Trois pays ont
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déjà constitué une nouvelle base de leur IPC (Ghana
2012, Nigéria 2010, et Sierra Léone 2008) avec des
détails des ménages nationaux et des ménages urbains.
En ce qui concerne les autres pays, la couverture est
nationale sans aucune répartition et une année de base
relativement ancienne (Libéria 2005, Gambie 2004 et
Guinée 2002). Les principaux défis de l'harmonisation
des statistiques sur le secteur réel pour les pays
membres, à l'exception du Ghana et du Nigeria,
concernent le retard dans la production des séries
trimestrielles du PIB, le changement de l'année de base
de l'IPC et la génération des indices rural-urbain de
l'IPC.
En ce qui concerne les opérations budgétaires, des
Etats Membres ont mis en œuvre le manuel des
statistiques financières du gouvernement élaboré par le
FMI (GFS 2001) pour la compilation et la transmission
d’informations sur les opérations budgétaires du
gouvernement tel que les dépenses et les revenus de
l’Etat ainsi que les soldes budgétaires et leurs modalités
de financement. L'utilisation du Système Intégré de
Gestion de l'Information Financière (SIGIF), qui est un
système automatisé utilisé pour la gestion des finances
publiques et pour l'interconnexion de la planification, la
budgétisation, la gestion et le contrôle des dépenses, la
comptabilité, l'audit et le reporting, a contribué
considérablement à l'amélioration de la qualité et
l'actualité des données budgétaires dans la Zone. La
norme de comparatibilité minimum dans la Zone
correspond à la couverture des opérations budgétaires
du pouvoir central malgré que certains Etats aient
également couvert des opérations sub-nationales du
gouvernement. La compilation et le reporting des
opérations budgétaires se sont sensiblement améliorés
dans la Zone, mais des défis persistent dans la
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migration complète vers les SFP 2001 au niveau de
certains pays membres.
Concernant les Statistiques Monétaires et Financières,
tous les pays membres ont adopté le Manuel de
Statistiques Monétaires et Financières (MSMF) qui
définit la classification des coopérations financières.
L’armonisation nécéssite la compilation et le rapport du
compte analytique de la banque centrale, la balance des
paiements consolidée des banques commerciaux et
finalement la situation monétaire du pays, qui consolide
le secteur monétaire et financier de tous. Les
statistiques monétaires et financières sont compilées et
disséminées sur une base mensuelle. Tous les pays
membres de la ZMAO se sont soumis aux conditions et
produisent leurs statistiques monétaires et financières
selon le MSMF, malgré qu’il existe des problèmes dans
certains pays comme la Guinée, avec le respet de la
collecte des données financières chez certaines
institutions de microfinance.
En ce qui concerne les Statistiques de Balance des
Paiements, les pays ont été sollicités de recueillir et
d’enrégistrer les statistiques du secteur externe selon le
Manuel de la Balance des Paiements (MBP). Cependant,
il y a manque de fiabilité statistiques, particuliairement
dans le secteur du commerce international, de même
qu’une faible coordination entre les agents responsables
de la mise en œuvre, qui reste un problème auquel les
pays membres sont confrontés. La performance des
pays membres sur l’adoption du MBP, est mixte. La
moitié des pays de la Zone (le Ghana, le Nigeria et la
Sierra Léonne) ont totalement adopté le MBP dans
l’établissement de la balance des paiements, tandis que
les autres (la Gambie, la Guinée et le Libéria) sont
toujours en préparation vers l’adoption du MBP.
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4.1.3 Intégration Financière
L’intégration financière est un important pilier de
n’importe quel processus de l’intégration regional,
spécialement pour l’union monétaire. L’intégration
financière régionale peut être définit comme un
processus
de
conduite
du
marché
et/ou
institutionnalisé avec le but définitif d’élargir et
d’approfondir les relations des circuits financiers dans
une région (Wakeman-Linn and Wagh, 2008). Le
secteur financier devrait être suffisamment préparé
pour promouvoir l’inclusion financère et soutenir le
changement vers la nouvelle monnaie. Le secteur même
est au cœur de l’économie du marché, jouant un role
majeur d’intermédiaire entre les épargnes et les
investissements. Ceci peut être facilité par l’élimination
des barrières transfrontalières aux investissements et le
traitement différentiel des investisseurs étrangers. La
profondeur et la qualité du marché financier intégré
peut aussi rehausser les choix de gamme des épargnes
et investissements, facilitant ainsi, la croissance de
l’économie dans la zone monétaire. L’une des
caractéristiques attrayantes de l’intégration financière
est la capacité de s’ajuster aux chocs asymétriques, en
vu du fait que le marché intégré fournit un risk de
mechanisme de partage causé par un choc negatif (De
Grauwe, 2000). Les chocs négatifs dans une partie du
Zone pouraient être atténués par une compensation de
la variation au niveau des autres parties.
L'intégration financière reste un élément important du
programme de la ZMAO, car elle est essentielle à la mise
en œuvre efficiente et efficace d'une politique monétaire
commune et facilitera la transmission en temps voulu
de l'impact souhaité de cette politique dans la Zone.
Compte tenu des divergences dans l'état de
développement du secteur financier dans les pays
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membres, il convient de veiller à ce que celui-ci soit
suffisamment préparé pour garantir l'inclusion
financière qui faciliterait un passage harmonieux à la
monnaie unique lors de son introduction.
Les systèmes financiers des États Membres sont
généralement petits par rapport à la taille de leur
Produit Intérieur Brut (PIB) et dominés par le secteur
bancaire,
où
les
transactions
bancaires
transfrontalières sont entravées par des régimes
réglementaires fragmentés. Les marchés bancaires de la
Zone continuent à se développer, avec un recours limité
à des instruments uniques tels que les cartes de crédit
pour accéder aux produits bancaires à travers la
frontière. L'accès aux services financiers formels est
également faible, le développement et l'intégration des
marchés de capitaux sont limités, le système de
paiements n'est pas interconnecté, les marchés
obligataires sont sous-développés dans la plupart des
pays membres et les marchés des assurances sont
largement localisés à l'intérieur des frontières
nationales.
Comme illustré par Oshikoya (2010), le programme de
la ZMAO pour l’intégration financière inclut : la
liberalisation complète du compte de capital ; le contrôle
des listes de stock ; la convertibilité de la monnaie
régionale/la cotation et le change dans les monnaies de
la ZMAO ; l’harmonisation des pratiques de supervision
bancaire et les systèmes de paiements transfrontalières.
Le programme de la ZMAO est en accord avec un certain
minimum de service pré-requis associé aux marchés
regional fonctionnel.
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Le Projet de Développement du Système de Paiements
Le Projet de Développement du Système de Paiements
(PDSP) a vu le jour en 2008 avec une subvention de la
Banque Africaine de Développement (BAD). L’objectif du
PDSP est de développer, d’harmoniser et d’intégrer les
systèmes de paiement de la ZMAO. Le projet a été conçu
pour moderniser les infrastructures des systèmes de
paiements de la Gambie, de la Guinée, du Libéria et de
la Sierra Léonne, en vue de le mettre au même niveau
que celles du Ghana et du Nigéria. Son but principal est
de développer une norme et une plateforme commune
dans la Zone. La mise en œuvre du projet devrait
faciliter les échanges transfrontaliers, améliorer le bon
fonctionnement de l’intermédiation financière, la
régulation de la liquidité et l’approfondissement du
secteur financier dans la Zone. Aussi, les systèmes de
paiements vont faciliter les transfers de credit entre les
pays membres et réduire l’intensité des transactions en
espèce dans l’économie ; fournir aux pays membres de
la ZMAO un réseau partagé éfficace et sécurisé pour
effectuer les transactions de details et de gros à travers
le paiement électronique ; réduire la demande globale
de billets de banque et le coût de l’impression et du
processus de la monnaie unique de la ZMAO – l’Eco ;
encourager l’usage du système de paiement bancaire ;
renforcer la mise en œuvre de la politique monétaire/la
gestion de la liquidité du système bancaire et créer un
espace de paiement unique dans la Zone.
La feuille de route du système de paiements de la ZMAO
sert toujours de plan stratégique clé pour la mise en
oeuvre effective et efficace du développement des
systèmes de paiements dans la Zone. Les composantes
principales du projet de système de paiements de la
ZMAO sont : le système de règlement brut en temps
réel (RTGS) ; le système automatisé de chambre de
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compensation (ACH) et de traitement automatisé des
chèques (ACP) ; La modernisation des infrastructures ;
le système de titres et de règlement sans écriture (SSSS)
et l'application bancaire de base (CBA). L’IMAO a réalisé
des progrès significatifs dans le but de créer une
platforme de système régional de paiements afin de
soutenir le processus de l’intégration. Des normes
communes ont été établies pour des différents systèmes
de paiements, dont : le Cadre de Développement du
système de paiements de la ZMAO ; les normes pour les
systèmes RTGS et SSSS uniformes ; les normes pour les
systèmes ACH/ACP uniformes ; les normes de
vérification communes ; les Statuts du système de
paiements uniformes ; et les directives communes sur
la banque en ligne.
Le projet avait pris fin en 2016 avec succès quand tous
les pays bénéficiaires RTGS étaient en directe et
fonctionnaient éfficacement. Suivant l’achèvement du
PDSP, le besoin de l’inter-relation des différents RTGS
dans la Zone se sont levé. L’absence des paiements
régional et platforme de règlement a été une barrière
majeure au marché intra-régional et des flux de
capitaux régional.
Le projet a été achevé avec succès en 2016 lorsque le
système RTGS de tous les pays bénéficiaires a été mis
en service. L’achèvement réussi du RTGS dans les
différents pays a permis d’améliorer les opérations de
paiement au sein des pays membres, mais la question
des paiements transfrontaliers reste un défi majeur.
Cette situation oblige invariablement les pays membres
à dépendre de relations de correspondants bancaires
avec des banques extérieures à la région, ce qui
nécessite l’utilisation de lettres de crédit à coût
opérationnel élevé et une lourde charge pour les
réserves de change de la Zone. Ce défi nécessite donc
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l'interconnexion des divers RTGS de la Zone,
notamment en interconnectant les infrastructures du
système de paiement de la Gambie, de la Guinée, du
Libéria et de la Sierra Leone avec celles du Ghana et du
Nigéria.
En effet, un développement majeur dans le paysage des
paiements est la préférence pour les paiements et le
reglement électroniques sur les chèques traditionnels,
comme plusieurs personnes utilisent les GAB, les PDV
et la monnaie mobile pour effectuer les transactions.
En Gambie, le Switch national de paiements dispose
actuellement d’une interface avec la plateforme du
système RTGS et procède à des règlements quotidiens.
Les services fournis par le Switch comprend les
paiements via les PDV, les paiemens par mobiles, le
paiement par internet/le web, les transferts de persone
à persone (P2P) et le virement international. L’économie
Gambienne est prédominée par le cash, bien qu’elle ait
suivi une évolution graduelle vers les options de
paiements électroniques. Il y a eu de nouvelles entrées
dans le marché des paiements électroniques, quatre
banques commerciales ayant introduit les services du
GAB, ce qui a conduit à l’augmentation du nombre de
cartes de credits délivrées. De plus, deux opérateurs de
téléphonie mobile ont lancé les services d’argent mobile
à travers le pays. Douze (12) banques commerciales ont
fourni 99 terminaux GAB au public. Le volume des
transactions via les GAB a considérablement augmenté,
passant de 20 368 en 2015 à 35 983 en 2017
(Graphique 5). Le fonctionnement du RTGS a contribué
à la baisse de 13,2% du volume des chèques
compensés, passant de 179 546 en 2015 à 155 800 en
2017 (Graphique 4).
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Graphique 4 : Volume de cheques compensés en Gambie
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Au Ghana, le système de paiements a connu également
d’importantes évolutions, puisque les transactions via
le système des reglement interbancaire (GhIPSS) se sont
accrues aussi bien en volume qu’en valeur, suite à la
connexion des distributeurs automatiques (GAB) au
switch national (Gh-link). Au total, trente-six (36)
institutions membres étaient connectées au Gh-link en
2016. Une autre plateforme de paiement qui existe au
Ghana est l’E-zwich, qui est un système de carte
biométrique de paiements rapide interopérationnel, qui
offre une série de paiements électroniques des services
bancaires accessibles depuis les terminaux des points
de vente (PDV) ou GAB. Ces services comprennent le
paiement au point de vente des marchandises, le retrait
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d’argent, le dépôt sur la carte et le transfèrt de fonds. Le
système E-zwich facilite également la distribution des
paiements tels que les emprunts, les salaires, les
rémunérations et les pensions.
L’espace d’argent mobile continue de s’élagir depuis
l’arrivée des directives des payeurs et agents de la
monnaie électronique en juillet 2015 pour remplacer les
directives des banques sans succursales (2008). Il
existe quatre (4) quatre opérateurs de réseau mobile qui
offrent des services d’argent mobile. Le nombre des
clients d’argent mobile s’était accru de 50,42% pour
atteindre 19 735 098 en 2016 contre 13 120 367 en
2015. Le volume des transactions via RTGS s’est accru
de 5,0%, passant de 6 962 297 en 2015 à 7 309 406 en
2017 (graphique 6). Le volume des transactions via
argent mobile s’est accru de 2,946%, passant de 18,0
millions en 2012 à 500,0 millions en 2016 (graphique
7). Le déploiement des GAB a augmenté de 111,40%
pour atteindre 1 928 en 2016 contre 912 en 2015. De
même, le nombre des terminaux PDV a augmenté de
34,2% à 6 501 en 2016 contre 4,841 en 2015.
Graphique 6 : Volume de cheques compensés au Ghana
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Graphique 7 : Volume des Transactions via argent
mobile au Ghana
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En Guinée, les systèmes RTGS et de règlement de titres
sans écriture (SSSS) ont été mis en service en juin 2016
et un test de basculement a été effectué pour tester la
robustesse du système de récupération après sinistre.
Les transactions émises en USD via RTGS sont passées
d'un montant quotidien de US$1,6 million à US$2,10
millions en 2016, soit une augmentation de 31,25%.
L'interconnectivité entre les systèmes RTGS et
lACP/ACH, qui sont actuellement les principaux modes
de traitement des chèques et des transferts en Guinée,
a été testée et validée. Les graphiques 8 et 9 montrent
une tendance à la hausse du volume et de la valeur des
chèques compensés par le RTGS de 2014 à 2017. Le
volume des chèques a diminué de 26,4% pour s'établir
à 161 085 en 2017 contre 218 853 en 2015, en grande
partie en raison de l'émergence des cannaux alternatifs
de paiements, principalement les GAB, les PDV et
services bancaires en ligne. La valeur des chèques
compensés a augmenté de 126% pour atteindre GNF20
857 milliards en 2016 contre GNF9 220 milliards en
2014. Les autres formes de paiement sont toujours
sous-développées, car les chèques restent le principal
moyen de règlement.
62

Graphique 8 : Volume de chèques compensés en Guinèe
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En ce qui concerne le Libéria, toutes les composantes
du projet de développement du système de paiement ont
été mis en service en 2016. La mise à niveau de
l'infrastructure a été complétée par un test de
basculement réussi sur le site principal et sur celui de
récupération après sinistre. En ce qui concerne les
autres évolutions du système de paiement, les services
d'argent mobile sont principalement fournis par deux
entreprises de télécommunication. Il y a 137 terminaux
PDV fournis par 2 banques. Le volume de chèques
compensés a diminué de 29,6%, passant de 208 172 en
2015 à 146 599 en 2017, en raison de la confiance
croissante dans l'utilisation des moyens de paiement
électroniques (graphique 10). Il y a 105 terminaux GAB
gérés par cinq (5) banques. Le volume des transactions
via GAB a augmenté de 11,8% pour atteindre 1 039 195
en 2017 contre 929 287 en 2015 (graphique 11).
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Graphique 10 : Volume de cheques compensés au Libèria
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Le projet de développement du système de paiements
du Nigeria est guidé par la vision du système de
paiements (PSV 2020). L'objectif général du PSV2020
est de créer une infrastructure de paiements
électroniques qui soit utilisée à l'échelle nationale et
reconnue à l'échelle internationale. La mise en œuvre
du PSV2020 a été satisfaisante. De nouvelles directives
ont été introduites, notamment celles sur le
fonctionnement des canaux de paiements électroniques
et les directives sur les services de transfert électronique
de fonds instantanés (interbancaires) au Nigéria. Ces
directives devraient permettre une transaction efficace
et sûre dans le système de paiements. Le volume et la
valeur des canaux de paiement tels que les points de
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vente, les paiements mobiles et les transactions
électroniques ont considérablement augmenté grâce à
la sensibilisation et à la confiance croissantes du
public, ainsi que de la disponibilité accrue du réseau
dans le pays.
Présentement, il existe 59 participants agréés dans
l'espace du système de paiements impliqués dans les
régimes de cartes, l'argent mobile, les terminaux de
paiement et le service de solution de paiement, entre
autres. La mise en œuvre du régime d'identification
unique du client et du projet de numéro de vérification
bancaire (BVN) a abouti à l’enregistrement de 25 176
419 clients dans la base de données à fin juin 2016. En
outre, 35 508 282 comptes ont été liés au BVN, sur 57
899 771 comptes clients. La mise en œuvre de
l'identification unique du client dans l'ensemble de la
ZMAO devrait être efficace, compte tenu de
l'amélioration notable de la lutte contre les transactions
financières illégales, telles que la LBC/FT. Les
paiements de grande valeur utilisant les chèques ont
baissé de 19,7% pour atteindre 10 808 983 en 2017
contre 13 466 461 en 2015 (graphique 12). En
revanche, le volume des transactions via GAB a
augmenté de 84,59% pour atteindre 800 549 099 en
2017 contre 433 695 748 en 2015 (graphique 13).
L'augmentation du nombre de transactions utilisant
d'autres plates-formes de paiement telles que les GAB,
les cartes de débit, les PDV, entre autres, a entraîné une
baisse progressive des paiements de grande valeur
utilisant les chèques.
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Graphique 12 : Volume de chèques compensés au Nigeria
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En Sierra Leone, le PDSP a fourni la plate-forme pour
lancer les directives relatives à l’argent mobile et mettre
en œuvre le projet de commutateur national (national
switch). Présentement, sept (7) banques commerciales
émettent des cartes à puce et gèrent des guichets
automatiques, alors que quatre (4) disposent des PDV
opérationnels. Interswitch Nigeria fournit des services
de commutation à six des quatorze banques
commerciales du pays. Tous les PDV et GAB sont
autonomes. Il y a 83 GAB et 123 PDV desservant
principalement les zones urbaines. Le volume des
transactions utilisant les GAB a augmenté de 21,0%
pour atteindre 1 067 730 en 2016 contre 882 267 en
2015 (graphique15). Les opérations d'argent mobile ont
été introduites en Sierra Leone en 2009 par une
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entreprise
de
télécommunications
mobiles
en
collaboration avec une banque commerciale. Les
paiements de grande valeur utilisant le RTGS ont baissé
de 11,3% à 206 508 en 2017 contre 232 875 en 2015
(graphique 14). La baisse des paiements de grande
valeur peut être attribuée au désir croissant du public
d’utiliser d’autres plateformes pour les paiements et les
règlements.
Graphique 14 : Volume de chèques Compensés en Sierra
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Graphique 15 : Volume de transactions via GAB en Sierra
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Après la mise en œuvre réussie d'un système national
de paiements modernisé, l'étape suivante consiste à
développer un système régional intégré de paiements et
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de règlement qui renforcera l'efficacité des transferts
transfrontaliers des fonds au sein de la ZMAO et
améliorera le cadre de supervision et de réglementation
du secteur financier.
Des efforts sont en cours pour connecter tous les RTGS
des États Membres via une plate-forme SWIFT afin de
faciliter les transferts et les paiements de fonds en
temps réel et de renforcer les échanges entre les pays
de la ZMAO. Compte tenu du faible niveau des échanges
intra-ZMAO, cette initiative devrait améliorer le
commerce dans la région. Le projet, nommé Système de
Paiements et de Reglèment de la ZMAO (SPRZMAO), est
conforme aux objectifs d’intégration financière de la
ZMAO.
L'objectif du SPRZMAO est de relier les différents
systèmes de paiements et de règlement de gros et de
détail de la ZMAO afin de faciliter l'intégration du
marché par le biais des échanges transfrontaliers et de
servir de plateforme pour la cotation et le change dans
les monnaies locales des pays membres. Le projet
soutiendrait, par le biais du système intégré de
paiements et de règlement (SPR), l’élargissement et
l’approfondissement du secteur financier en établissant
un marché unique des services financiers entre les pays
membres de la ZMAO, en vue de fournir un large
éventail de services financiers à tous et à des prix
compétitifs. De manière spécifique, le projet vise à : (i)
contribuer à la mise en place d’une infrastructure
solide, efficace et compatible au niveau régional ; ii)
apporter de l'assitance à la ZMAO à remédier aux
faiblesses des dispositions juridiques et réglementaires
du SPR, qui sont essentielles pour assurer le
fonctionnement efficace d'un marché commun unique
des services financiers, ainsi que pour élaborer un
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modèle de loi sur le système de paiement régional ; et
(iii) renforcer les capacités dans le domaine du système
de paiements et de règlement aux niveaux national et
régional.
L'interconnexion du système RTGS des six pays
garantirait que les obligations de paiement au sein de la
ZMAO seront réglées de manière efficace, efficiente et
avec certitude. La connexion fournira une plate-forme
technologique pour accommoder les flux de systèmes de
paiement existants et fournira une base commune pour
l'introduction et le développement des produits et
services financiers supplémentaires à l'avenir. Il
constituera un élément intégral de l’infrastructure
globale et de la plate-forme technologique nécessaires
pour soutenir l’union monétaire de la ZMAO afin qu’elle
fonctionne efficacement et va contribuer à la gestion de
la cotation et du change dans les monnaies de la ZMAO.
Par ailleurs, la plate-forme technologique favorisera
l'inclusion financière dans la Zone. Le projet devrait
également avoir un impact positif sur le secteur privé,
en particulier les PME, qui bénéficieraient d’un système
de paiements et de règlement régional intégré et solide.
En résumé, le système proposé permettra d'atteindre les
objectifs suivants : la facilité de transfert de fonds au
sein de la ZMAO et, à terme, de la CEDEAO au sens
large ; la réduction du risque associé au transfert de
fonds ; la facilitation du commerce dans la Zone ; la
facilitation de l'utilisation des monnaies des États
Membres de la ZMAO ; décourager le recours à la
relation de correspondant bancaire (qui est déjà en
déclin) et passer du délai T+2 au délai T+0 pour le
transfert de fonds et constituer une étape majeure vers
la réalisation de l'union monétaire attendue.
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Intégration des marchés de capitaux en Afrique de
l'Ouest
La nécessité de favoriser l'intégration des marchés de
capitaux a été mise en évidence en raison de
l'augmentation des flux transfrontaliers et de la
nécessité de promouvoir l'accès à des marchés plus
vastes. En outre, des groupes financiers tels que
Ecobank Transnational Incorporated (ETI) ont été cotés
à la Bourse du Ghana (GSE), à la Bourse du Nigéria
(NSE) et à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
(BRVM), bien que leurs obligations en matière de
cotation soient différentes. Par conséquent, le Conseil
pour l'Intégration des Marchés de Capitaux Ouest
Africains (WACMIC) a été créé en 2013 pour mener
l'intégration des marchés de capitaux dans la région.
WACMIC regroupe les responsables des Bourses de la
Zone UEMOA, du Cap Vert, du Ghana, du Nigeria et de
la Sierra Leone. La Bourse marocaine de Casablanca est
membre associé, tandis que la Gambie, la Guinée et le
Libéria sont observateurs. Le Conseil harmonise les
règles et règlementations en matière d'émission et de
négociation de titres financiers dans la sous-région et
gère la mise en œuvre des processus qui faciliteront la
création d'un marché intégré des capitaux en Afrique de
l'Ouest. Le Conseil mène également le suivi et
évaluation de l'état de préparation des États Membres
au processus d'intégration. Ses activités sont soutenues
par une Charte et guidées par un Comité Technique.
L'IMAO et la Bourse du Ghana assurent le secrétariat
du Conseil. WACMIC a adopté une approche en trois
phases pour l'intégration des marchés financiers,
comme indiqué ci-dessous :
Phase 1 : Phase d'accès sponsorisé, dans lequel un
membre/courtier en bourse ou un participant
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sponsorisé (SP) étranger et agréé accède au marché
local par l'intermédiaire d'un courtier ou d'un membre
parrainant agréé (SM). Pour faciliter ce processus, les
règles d'accès sponsorisé et les accords connexes sont
exécutés entre le SM et la bourse locale, ainsi qu'entre
le SM, la bourse locale et le SP, à la suite de quoi le
commutateur local accorderait l'approbation. Par la
suite, ces accords sont conclus avec la bourse de
valeurs étrangère, ainsi qu'avec les organismes de
réglementation et les dépositaires centraux locaux et
étrangers. Toutes les commandes émanant du SP
passeraient par le système de gestion des risques du
SM, avant d'atteindre la bourse. Cela permet de
s'assurer que les commandes sont exécutées
rapidement, tout en respectant les limites de
transaction convenues. Le SM est seul responsable de
tous les risques introduits par le SP.
Phase 2 : La phase relative aux courtiers ouest-africains
qualifiés (QWAB) constitue une amélioration par rapport
à
l’accès
sponsorisé,
car
elle
permet
au
courtier/membre étranger agréé d’accéder directement
au marché local. Les conditions sont toutefois plus
strictes que celles de la phase d'accès sponsorisé,
notamment en ce qui concerne la gestion des risques.
Toutefois, le membre/courtier étranger habilité à
effectuer des opérations sur titres assume le même
statut que son homologue local dans les zones
admissibles du marché. Pour que cette phase devienne
effective, il faudrait harmoniser les obligations en
matière de bourse et les structures de gouvernance des
marchés participants, normaliser la formation et la
certification et introduire un passeport commun.
Phase 3 : La phase du marché/des titres ouest-africains
(WASM) entièrement intégrée, fournit un marché des
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titres commun (virtuel) reflétant toutes les bourses
participantes. Toutefois, les commandes seraient
acheminées et règlées sur le marché boursier via une
technologie de routage des commandes. Bien que les
titres du WASM soient cotés en dollars américains, le
règlement serait effectué dans la monnaie locale du
marché boursier. Un dépositaire central international
de titres (ICSD) virtuel compléterait le WASM en matière
de compensation de titres.
Le Conseil a harmonisé les règles et réglementations
nécessaires à l'émission et à la négociation des titres
financiers dans la sous-région et a adopté tous les
documents des phases 1 et 2. Les documents sont les
suivants : Accès sponsorisé ; Courtiers ouest-africains
qualifiés (QWAB) ; Lettre de non objection ; Cadre de
résolution des différends ; Questions supplémentaires ;
Cadre propice pour l'inscription à la bourse ; et
Harmonisation des dépôts, des transactions, de la
compensation et du règlement.
Actuellement, le programme de la phase 1 a été
approuvé et mis en œuvre. Le Ghana et le Nigeria ont
enregistré des échanges commerciaux dans le cadre de
la phase 1 (entre CAL Brokers (Ghana) et United Capital
Securities (Nigeria)). Des efforts sont en cours pour le
passage à la phase 2, qui accorderait aux courtiers un
accès direct aux marchés de la Zone.
Afin d'approfondir l'intégration des marchés des
capitaux dans la Zone, les Commissions des valeurs
mobilières et des changes (SEC) des Etats Membres se
sont retirées de la WACMIC pour former l'Association
des Autorités de Régulation des Marchés Financiers de
l’Afrique de l’Ouest (WASRA) en 2016. Il a été convenu
que WASRA devrait être chargé de formuler et de
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concevoir des politiques pour l'intégration des marchés
de capitaux dans la sous-région, tandis que WACMIC
sera le fer de lance du processus de mise en œuvre de
l'intégration.
WASRA
et
WACMIC
travaillent
présentement sur un cadre détaillé pour guider leurs
interactions.
Bien que des progrès significatifs aient été enregistrés
dans l’intégration des marchés de capitaux en Afrique
de l’Ouest, le rythme de l’intégration des marchés de
capitaux a été ralenti par plusieurs défis.
Premièrement, le règlement transfrontalier des
opérations sur titres reste problématique en l’absence
d'une monnaie unique ou d'une banque de règlement.
Le cadre d'accès sponsorisé prévoit que les transactions
soient réglées dans la monnaie locale du membre
parrain, ce qui fait ressortir la nécessité d'une monnaie
d'ancrage, compte tenu de la convertibilité limitée des
monnaies des États Membres. Deuxièmement, la
réglementation des changes dans certains États
Membres interdit aux citoyens d'investir dans des titres
étrangers. En outre, un financement important pourrait
être nécessaire pour mettre en œuvre la phase 3 - le
marché pleinement intégré/marché des titres en
Afrique de l’Ouest (WASM). Là encore, il existe un
développement inégal du marché des capitaux parmi les
États Membres de la CEDEAO. Il existe également une
faible sensibilisation à divers niveaux des parties
prenantes telles que les décideurs et les opérateurs du
marché. Par ailleurs, il existe peu de transactions en
raison du manque d’intérêt des opérateurs du marché
et du coût élevé de l’évaluation des marchés de la
région. En outre, l’absence d’une plate-forme commune
pour le partage d’informations et d’un forum commun
pour l’interaction entre WASRA et WACMIC a affaibli la
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communication et la coordination entre les deux
associations régionales.
À la lumière des défis que pose le développement des
marchés de capitaux en Afrique de l’Ouest, les activités
à moyen et à long terme de WACMIC et de WASRA
devraient être centrées sur ce qui suit :
i. L’approbation par WASRA des programmes
d’intégration des marchés financiers ;
ii. Sensibilisation aux programmes d'intégration des
marchés de capitaux ;
iii. Apport d'un financement adéquat pour l'intégration
des marchés de capitaux dans la Zone ;
iv. Le développement des marchés de capitaux en
Gambie, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone ;
v. Le choix d'une banque de règlement au fur et à
mesure que la Zone cherche à intégrer les
infrastructures des systèmes de paiements de la
sous-région afin de résoudre les défis liés au
règlement des transactions ;
vi. Encourager l'approfondissement du marché des
capitaux ;
vii. La nécessité de revoir à la baisse des coûts
d'inscription et de transaction dans la sous-région
afin de créer un environnement favorable pour
attirer davantage d'inscriptions ; et
viii. La nécessité d'une plate-forme pour une interaction
continue entre WACMIC et WASRA afin
d'approfondir les marchés financiers dans la région.
Intégration du secteur bancaire dans la ZMAO
Le secteur bancaire représente plus de 70% du total des
actifs du secteur financier dans la ZMAO. Les
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institutions financières non bancaires telles que les
marchés des actions et des obligations, les institutions
de microfinance, les compagnies d'assurance, les
sociétés de financement et les organismes de placement
collectif, entre autres, sont restées de petits acteurs
dans le secteur financier. De plus, les services
bancaires dans la Zone ont largement suivi le modèle
traditionnel de l'expansion des succursales bancaires et
du faible nombre de guichets automatiques bancaires
(GAB), accessibles à une fraction de la population
résidant dans les centres urbains. En outre, les goulets
d'étranglement infrastructurels, tels que la faiblesse des
technologies de l'information et de la communication
(TIC) dans la sous-région, entravent l'innovation
financière et l'accès au financement.
Le paysage financier de la ZMAO a été marqué par une
augmentation des activités bancaires transfrontalières,
accélérée par la croissance du secteur bancaire au
Nigéria. L'augmentation des activités bancaires
transfrontalières a entraîné la nécessité d'une
surveillance étroite des banques, dans le contexte des
crises financières mondiales de 2007/08 et la nécessité
de prévenir la contagion. En conséquence, en 2010, les
Banques Centrales de la ZMAO ont créé le Collège des
Superviseurs de la Zone Monétaire de l'Afrique de
l'Ouest Africaine (CSZMAO) dans le but d'aider les
régulateurs à mieux comprendre le profil de risque et
les vulnérabilités des banques nationales et
transfrontalières de la ZMAO. Il a été également créé
pour offrir une plate-forme commune permettant
d'aborder des sujets clés pertinents pour la supervision
du système bancaire dans la Zone, ainsi que pour la
coopération et les échanges d'informations pertinentes.
La Charte portant création du Collège a été ratifiée par
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le Comité des Gouverneurs de la ZMAO le 31 juillet
2010.
Les objectifs du Collège des Superviseurs sont les
suivants : faciliter les échanges d'informations, de
points de vue et d'évaluations afin de permettre une
supervision consolidée et en solo, ainsi qu'une action
rapide plus efficaces et plus efficientes ; apporter de
l'assistance aux membres à mieux comprendre le profil
de risque et les vulnérabilités d’une banque
transfrontalière afin de faciliter la supervision basée sur
le risque, tant au niveau du groupe qu'à celui individuel
; fournir un cadre pour traiter les questions clés,
notamment les risques émergents, les signaux d'alerte
rapide et la gestion des crises ; renforcer les capacités
des superviseurs pour développer une compréhension
commune du profil de risque d'un groupe bancaire ou
financier comme point de départ pour une supervision
basée sur le risque, tant au niveau du groupe qu'au
niveau individuel ; assurer la coordination de l'examen
de la supervision et de l'évaluation des risques, en
établissant des plans de supervision, en organisant la
répartition des tâches et les missions conjointes de
terrain ; et coordonner les décisions prises par chaque
autorité, afin de contribuer à la mise en œuvre
cohérente des décisions de la ZMAO. D'autres objectifs
sont les suivants : contribuer à la convergence des
pratiques de réglementation et de supervision des États
Membres pour les banques et les groupes bancaires de
la ZMAO ; faciliter la mise en œuvre et
l'opérationnalisation du protocole d'accord entre et
parmi les différentes autorités de supervision au sein de
la ZMAO ; réduire la duplication et les incohérences
réglementaires en améliorant le dialogue bilatéral
ultérieur entre les régulateurs, en augmentant les
niveaux de confiance et en renforçant la coopération des
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autorités de supervision ; et promouvoir une approche
cohérente dans l'ensemble de la ZMAO pour la mise en
œuvre cohérente et efficace d'instruments de politique
macroprudentielle et microprudentielle.
Depuis sa mise en place, le CSZMAO a joué un rôle
important en assurant le respect par les États Membres
des normes internationales de réglementation et de
supervision, ainsi que l'automatisation des processus
de supervision bancaire dans la Zone. Le Collège s'est
engagé à fournir une supervision réglementaire et
prudentielle solide afin de maintenir et d'améliorer la
stabilité du système financier dans la ZMAO. Quatre (4)
réunions ont lieu chaque année, ce qui permet de
débattre des questions touchant le secteur bancaire
dans la Zone. Les principaux sujets débattus sont entre
autres : les missions d'inspection conjointes des filiales
de banques nigérianes dans la sous-région ; les normes
pertinentes en matière de gouvernance d’entreprise et
de tarification du crédit dans le secteur bancaire,
compte tenu en particulier du niveau élevé des créances
en souffrance pratiqués dans la plupart des États
Membres ; le développement des mécanismes solides de
résolution des crises et le renforcement des mesures de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme et les questions émergentes
sur la cybersécurité. D'autres comprennent la
résolution des banques en difficulté ; la mise en œuvre
de la supervision basée sur les risques ; l'application
des accords de Bâle et des normes internationales
d'information financière (IFRS) et IFRS 9 ; la mise en
œuvre des processus de supervision bancaire
automatisés et le renforcement des capacités des
inspecteurs bancaires.
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Les principales réalisations du Collège au cours de la
période ont été les suivantes : le lancement de la mise
en œuvre de Bâle II et de certains aspects de Bâle III par
certaines banques de la sous-région ; la transition vers
IFRS9 par le Ghana et le Nigeria ; le renforcement à
l’échelle de la Zone des régimes de LBC/FT conformes
aux normes internationales ; des efforts importants
déployés pour assurer un système financier sûr et
stable dans la Zone grâce à la supervision conjointe des
banques transfrontalières ainsi que la coopération et
échange efficace en matière d'informations et d'idées.
D'autres incluent l’élaboration du modèle de loi
bancaire pour les banques et les institutions financières
non bancaires dans la ZMAO, la révision de la Charte
du CSZMAO et les évaluations du respect des principes
fondamentaux de Bâle (BCP). En renforçant la
supervision bancaire transfrontalière dans la Zone, les
États Membres ont depuis le début, soutenu les
missions d'inspection conjointes avec la CBN. Plus de
quarante (40) missions d'inspection conjointes des
banques nigérianes ont été effectuées depuis 2012.
Parmi les principales préoccupations du Collège en
matière de supervision figure ce qui suit : la persistance
d'un niveau élevé des créances en souffrance, qui
menace la stabilité du système financier dans la Zone ;
la réduction des relations de correspondants bancaires
dans la ZMAO, ce qui a eu un impact négatif sur les
services des banques concernées, notamment leur
capacité à effectuer des virements internationaux ; les
défis réglementaires liés aux technologies innovantes,
notamment la menace potentielle de la cybersécurité ;
l'absence de systèmes de garantie des dépôts et de
cadres de résolution des défaillances bancaires dans la
plupart des juridictions de la Zone ; la non-existence
d'un identifiant unique dans la plupart des pays de la
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Zone, afin d’aider à établir le profil approprié des clients
des banques et la prédominance des transactions en
espèces.
Intégration du marché de l'assurance en Afrique de
l'Ouest
L’intégration des marchés des assurances en Afrique de
l’Ouest est une nouvelle tâche confiée à l’IMAO dans la
feuille de route révisée de 2020 pour atteindre l’objectif
de la monnaie unique de la CEDEAO. L'IMAO a élaboré
un plan de travail pour atteindre l’objectif d’intégrer les
activités de l’assurance dans la sous-région. Cela
comprend des plans pour mener une enquête sur les
textes de lois en matière d’assurance dans les pays
d’Afrique de l’Ouest et préparer un projet de textes de
lois harmonisée pour la CEDEAO. Dans la sous-région,
le Ghana et le Nigéria se glorifient d’avoir des marchés
d’assurance relativement bien développés, dotés
d’institutions offrant une supervision réglementaire des
entreprises opérant dans le secteur des assurances.
4.1.4 Commerce
Le commerce intra-régional est axé sur les échanges
économiques entre pays de la même région ou de la
même zone économique. Il devrait augmenter le niveau
des échanges entre les pays membres, réduire l’inflation
et minimiser l’impact des obstacles tarifaires associés
aux marchés étrangers. Il permet également de réduire
les barrières tarifaires et non tarifaires, d'élargir le choix
des consommateurs dans les pays de la région, tout en
permettant aux producteurs de tirer profit de
l’augmentation de la taille du marché, susceptible de
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favoriser l’innovation, une plus grande concurrence et
la réduction des coûts.
Parmi les principales raisons qui militent en faveur du
choix d’une union monétaire, figurent la promotion des
échanges commerciaux entre les pays membres,
l’élimination des incertitudes liées au taux de change et
ses coûts connexes. L’intégration commerciale favorise
une véritable convergence et réduit les différences
tarifaires transfrontalières. Faire des échanges dans
une monnaie unique, contribue à réduire les facteurs
de
risques
macroéconomiques
auxquels
les
commerçants et les investisseurs font face dans les pays
membres.
L’intégration commerciale constitue un pilier important
de l’union monétaire de la ZMAO, devant être inclus
dans le Plan d’action d’Abuja visant à faciliter le
lancement de la monnaie unique de la ZMAO.
Reconnaissant
l'importance
d'une
intégration
commerciale efficace pour l'espace économique unique
de la ZMAO, la Déclaration de Banjul de 2005 a élargi
le mandat de la ZMAO afin d'inclure la promotion d'une
bonne gouvernance commerciale, le suivi et le reporting
sur le respect par les États Membres des obligations de
la CEDEAO en matière d'intégration commerciale, ainsi
que la fourniture de services consultatifs analytiques,
notamment en matière commerciale. Les autorités de la
ZMAO ont noté la contribution significative que le
commerce pourrait apporter à la croissance
économique, en particulier dans les secteurs
manufacturiers et des services, ainsi que l'effet
multiplicateur positif qu'il peut avoir sur le
développement socio-économique de la Zone. Le marché
commun de la ZMAO devrait supprimer les barrières
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aux flux commerciaux intra-ZMAO et, à terme, à ceux
de la CEDEAO.
Profil commercial et ouverture des échanges de la ZMAO
Malgré d’énormes potentialités dans la ZMAO et les
opportunités qu’offre la zone de libre-échange de la
CEDEAO, le commerce intra-régional entre les États
membres de la ZMAO reste peu enviable. Le taux des
échanges intra-ZMAO est bas par rapport au reste du
monde, puisqu’il est ressorti en moyenne à 1,33% pour
la période de 2009-2017. De même, le taux des
échanges
intra-ZMAO
était
inférieur
à
16%
comparativement au reste du monde (Voir tableau 8).
La densité du commerce intra-ZMAO a atteint une
moyenne de 0,32% durant la période sous revue.
Tableau 8 : Degré de commerce intra-régional

Intra-WAMZ Trade

2009
0.62

2010
0.98

2011
1.74

2012
1.59

2013
1.34

2014
0.94

2015
1.15

2016
2.57

2017
1.12

WAMZ Trade Intensity

0.18

0.25

0.4

0.35

0.25

0.18

0.27

0.72

0.32

Intra-ECOWAS Trade

8.5

7.26

9.23

9.23

12.39 11.37 13.23

15.7

15.36

Source: WAMZ Trade Integration Report (various issues)

Le tableau 8 montre qu’en 2017, le niveau du commerce
intra-ZMAO a baissé à US$1,3 milliard (0,3% du PIB),
contre US$2,8 milliards (0,71% du PIB) en 2016. De
même, le niveau du commerce intra-ZMAO comparé au
reste du monde a chuté à 1,1% en 2017, contre 2,6%
en 2016. Les échanges commerciaux des pays membres
de la ZMAO avec la CEDEAO se sont accrus pour
atteindre US$7,4 milliards (1,7% du PIB) contre US$5,9
milliards (1,5% du PIB) en 2016. Les échanges
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commerciaux intra-CEDEAO avec le reste du monde ont
légèrement dégringolé pour afficher 15,4% en 2017
contre 15,7% en 2016. La contreperformance
commerciale dans la Zone s’explique par plusieurs
facteurs qui sont essentiellement basés sur les barrières
tarifaires et non-tarifaires induites par des problèmes
structurels, le déficit des infrastructures et des
contraintes liées aux politiques et faiblesses
institutionnelles. De manière spécifique, la nondiversification des produits, la non-complémentarité
commerciale entre les pays membres, la faiblesse de la
densité démographique et du revenu, ainsi que la
dégradation de la logistique, des systèmes de transit et
de multiples barrages non conventionnels sur les routes
entravant la circulation, la mauvaise gestion du climat
des affaires et la faible participation locale dans la
création d’échanges commerciaux comptent également
parmi ces facteurs.
En outre, le profil commercial de la Zone n’est pas
diversifié,
car
les
pays
membres
exportent
principalement des matières premières et importent
beaucoup de produits finis et alimentaires. La plupart
des produits échangés dans la Zone sont composés des
produits de base, des manufactures légères et des
produits pharmaceutiques. Les échanges intra-ZMAO
demeurent faible en raison de la mauvaise
documentation et de la prédominance du commerce
informel, notamment dans les produits de base. Le
commerce informel. Celui-ci est dominé par des
produits alimentaires, notamment le bétail, le maïs, le
mil et le sorgho, tandis que les données statistiques
officielles montrent que les produits pétroliers raffinés,
le ciment et d’autres matériels de construction font
partie des trois catégories de produits intra-régionaux
largement échangés.
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Afin de nous assurer de l’ouverture au commerce, nous
avons tenu compte de l’importance des connections
commerciales internationales de la Zone et de ses
différents États membres. Le niveau d’ouverture au
commerce est défini comme étant la somme des
exportations et importations en pourcentage du PIB.
Plus la valeur est grande plus l’ouverture indique que
les pays étrangers pourraient avoir plus d’impact sur
les variables économiques du pays concerné. Comme
indiqué dans le tableau 9, la ZMAO en tant que région
reste largement ouverte au commerce avec le reste du
monde atteignant une moyenne de 62,9% du PIB de la
région durant la période de 2011-2017. le Liberia reste
le pays à économie la plus ouverte de la Zone, avec une
moyenne de 97,2% du PIB, tandis que le Nigeria est le
moins ouvert avec une moyenne de 29,3% du PIB.
Tableau 9 : Degré d’ouverture au commerce

The Gambia
Ghana
Guinea
Liberia
Nigeria
Sierra Leone
WAMZ

2011
47.36
72.37
74.16
109.79
39.91
72.11
69.28

2012
64.99
78.33
58.73
89.73
34.35
62.16
64.72

2013
68.56
68.36
51.6
86.88
31.41
75.25
63.68

2014
52.94
75.41
54.08
148.61
33.13
83.29
74.58

2015
44.79
67.44
47.29
95.12
21.87
57.51
55.67

2016
40.43
61.43
89.17
69.66
22.28
57.44
56.74

2017
54.39
58.06
70.77
80.42
21.93
48.57
55.69

Source: WAMZ Trade Integration Report (various issues)

Evaluation de la conformité aux Protocoles et conventions
de la CEDEAO sur les échanges commerciaux
Le Plan d’action de Banjul a exhorté les États Membres
de la ZMAO à respecter les protocoles suivants :
83

(i)

La Politique Commerciale Commune de la
CEDEAO ;
(ii) Le Schéma de Libéralisations des Echanges de la
CEDEAO (SLEC) ;
(iii) Le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO;
(iv) L’harmonisation des impôts indirects ;
(v) Les Procédures douanières harmonisées et
automatisées ;
(vi) La libre circulation des personnes, droit de
résidence et d’établissement ;
(vii) Le Programme de la Carte brune de la CEDEAO ;
(viii) La Convention sur le Transit Routier Inter-Etat
(TRIE) ;
(ix) La Décision de ciel ouvert de Yamoussoukro ; et
(x) L’Accord de Partenariat Economique (APE)
Afin d’évaluer la portée de l’intégration commerciale de
la Zone, nous devons examiner les efforts des Etats
Membres et les dispositions institutionnelles mises en
place pour appuyer la facilitation des échanges visant à
créer le marché commun de la ZMAO.
La Politique commerciale commune de la CEDEAO.
Les Etats Membres de la ZMAO ont élaboré des
politiques commerciales nationales à différents stades
de mise en œuvre. Ces politiques commerciales
nationales sont toutefois entachées d'un manque de
synergie pour le commerce dans la région, ce qui
pourrait être problématique pour la mise en œuvre des
programmes régionaux liés au commerce. Afin
d'harmoniser les politiques commerciales nationales et
de créer des synergies, une politique commerciale
régionale a été formulée dans le cadre du programme
du marché unique de la CEDEAO, qui doit être
approuvé et adopté par les pays membres. On s'attend
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à ce que cela améliore la coordination, la mise en œuvre
et l'approfondissement des échanges intra-régionaux.
Le Schéma de Libéralisation des Echanges de la
CEDEAO (SLEC). Le Traité de la CEDEAO (Article 3)
prévoit parmi ses objectifs, la création d’un marché
commun dans lequel les taxes et droits de douane
seront supprimés entre les Etats Membres, ainsi que les
barrières non-tarifaires éliminées. En 1979 le SLEC a
été adopté pour couvrir les produits agricoles et
artisanaux mais en1990, il a été étendu aux produits
industriels qui respectent les “règles d’origine”
prescrites. Le SLEC est le mécanisme d’application du
programme de libre-échange de la Communauté. Il est
conçu pour créer des opportunités visant à : (i) ouvrir
de nouveaux débouchés pour les biens et les services ;
(ii) accroître les opportunités d’investissement ; (iii)
rendre le commerce moins coûteux – en éliminant
toutes les formes de droits de douane et (iv) accélérer
davantage le commerce – en facilitant le transit des
marchandises aux douanes et en établissant des règles
communes sur les normes techniques et sanitaires.
Tous les Etats Membres de la ZMAO ont adopté et sont
à diverses phases de mise en œuvre du SLEC. Même si
la participation au Schéma semble s’améliorer dans la
Zone, la sensibilisation limitée, des procédures
d’application compliquées constituent, entre autres,
des défis pour sa mise en œuvre efficace.
Malgré des défis inhérents à la mise en œuvre du
Schéma dans l'ensemble de la Zone, plusieurs
entreprises ont demandé et obtenu l'autorisation de
participer au Schéma. Afin de minimiser les obstacles
à la mise en œuvre et d'harmoniser les protocoles de la
CEDEAO et de l’UEMOA relatifs au SLEC, en vue de
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l’adoption d’un texte juridique unifié, le projet de texte
consolidé a été revu par les Etats Membres de la
CEDEAO et attend sa validation.
Le Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit
de résidence et d’établissement. Le Protocole a été
adopté par les pays membres de la CEDEAO en 1979.
L’article 2 du Protocole dispose que « Les citoyens de la
Communauté ont le droit d’entrée, de résidence et
d’établissement sur le territoire des Etats Membres. » La
mise en œuvre a été planifiée en trois phases sur une
période de 15 ans comme suit : La Phase I – Droit
d’entrée et suppression du visa ; la Phase II – Droit de
résidence et la Phase III – Droit d’établissement.
Le protocole a été adopté par tous les pays membres,
mais aucun pays n’a cependant pas respecté toutes les
dispositions du protocole. L’adoption d’un passeport
commun de la CEDEAO, l’application de la circulation
sans visa des citoyens de la Communauté et l’octroi du
droit de résidence dans n’importe quel pays de la
CEDEAO pour une durée de 90 jours sans le permis de
résidence sont en passe d’être entièrement observés
dans la Zone. Toutefois, le droit d’établissement est
appliqué conformément à la législation nationale des
pays et le paiement du droit de séjour est exigé par la
plupart des Etats Membres sous le principe de
réciprocité. Quant au lancement d’une carte d’identité
nationale biométrique, le Nigeria est le seul pays de la
Zone à avoir lancé la carte d’identité nationale
biométrique pour ses citoyens, alors que le Ghana et le
Liberia pourraient commencer son émission en 2018.
Les autres Etats Membres de la ZMAO sont à diverses
phases de préparation pour l’émission de la carte
d’identité nationale biométrique.
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Protocole relatif à l'établissement de la Carte Brune de la
CEDEAO : Afin de protéger les citoyens de tous les pays
Membres en cas d'accidents de la circulation
impliquant des véhicules à moteur en provenance
d'autres pays de la CEDEAO, la Communauté a adopté
le 29 mai 1982 un Protocole portant la création de la
Carte Brune de la CEDEAO pour couvrir la
responsabilité du titulaire de la carte conformément à
la législation de chaque pays membre qu'il visite. Ce
système, qui s'inspire du protocole de la libre
circulation des personnes dans l'ensemble de l'espace
CEDEAO, a été mis en œuvre par tous les pays
membres. Le système indemnise les tierces parties
victimes d'accidents de la circulation interterritoriaux
en cas de décès, de blessures ou de dommages
matériels. Les camionneurs ne sont pas autorisés à
passer s'ils ne détiennent pas de carte.
Adoption d'un code des douanes communautaire. Le
Code des douanes communautaire de la CEDEAO, qui
vise à harmoniser les codes douaniers et l'évaluation en
vue de faciliter le commerce, a été achevé. Une fois
approuvé par l'Autorité des Chefs d'Etat, le Code sera
appliqué dans toute la région de la CEDEAO. Le code
est un élément essentiel de la création de l'union
douanière envisagée dans la région. La rationalisation
et l'harmonisation des procédures douanières au sein
de l'union douanière de la CEDEAO renforceront la
compétitivité et l'attrait de la région pour les
investisseurs et augmenteront les exportations.
Convention relative au Transit Routier Inter-Etats (TRIE)
des marchandises. Afin de faciliter l'établissement d'un
marché unique au sein de la CEDEAO, la Communauté
a approuvé en mai 1980 un système de garantie appelé
système de Transit Routier Inter-Etats (TRIE) pour les
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marchandises transitant par un État membre vers un
autre. Ce système vise à promouvoir la libre circulation
des marchandises entre les États membres,
l'exonération des droits de douane, des taxes et des
restrictions pendant le transit. Il s'agit d'une indemnité
attestée par un cautionnement émis par un garant
national dans le pays de départ des marchandises,
contre le détournement des marchandises à l'intérieur
d'un pays autre que le pays de destination, qui
entraînerait une perte des droits et taxes à l'importation
qui auraient pu être payés aux autorités douanières du
pays où le détournement a lieu.
Le Comité national de facilitation du transport routier
et du transit a été établi dans les pays membres et ses
membres sont issus des principales parties prenantes
du secteur privé et public. Il s'agit de faciliter la libre
circulation des échanges et le transport le long des
corridors commerciaux de transit, ce qui entraînera une
augmentation des volumes de transit. Toutefois, les
principaux problèmes qui ont nui au bon
fonctionnement du système sont les suivants : l'absence
de ponts bascules à des endroits stratégiques ; la nonreconnaissance persistante des journaux de bord et des
certificats d'origine et l'absence de dispositifs de suivi
électronique sur les camions pour surveiller les
marchandises en transit et éviter les détournements et
le déchargement avant leur destination ; l'existence
continue des nombreux postes de contrôle installés par
les services de sécurité et de protection. Certains États
membres ont adopté des cadres de coopération
bilatérale avec leurs voisins afin de résoudre les
problèmes liés au commerce de transit transfrontalier.
Tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO. Dans
l'article 3 du Traité révisé de la CEDEAO (1993),
88

l'adoption d'un tarif extérieur commun (TEC) et d'une
politique commerciale commune vis-à-vis des pays tiers
en janvier 2006 a été un outil clé pour l'harmonisation
et la coordination de l'objectif de création d'un marché
commun. Par cette décision, la CEDEAO est devenue
une union douanière. En 2013, les quatre premières
tranches tarifaires adoptées par le TEC de l'UEMOA ont
été modifiées en cinq tranches tarifaires ou taux de
droits de douane.
La structure du TEC de la CEDEAO comprend les
catégories suivantes :
0% - produits sociaux essentiels ;
5% - matières premières et biens d'équipement ;
10% - produits intermédiaires ;
20% - biens de consommation ; et
35% - biens spécifiques pour le développement
économique
Le TEC de la CEDEAO est entré en vigueur en janvier
2015. L'harmonisation des mesures est importante car
le TEC de la CEDEAO est ad valorem. L'une des
mesures adoptées a été la réglementation de
l'évaluation en douane pour garantir que le même
système est appliqué par tous les pays membres et
aligné sur l'accord de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) sur l'évaluation en douane. Des
mesures de défense commerciale sont également
prévues dans le TEC pour remédier au préjudice ou à la
menace de préjudice causé à la production dans la
sous-région par les importations massives, le dumping
des marchandises importées et l'importation de
produits subventionnés.
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A la conception, des mesures supplémentaires
autorisaient les États Membres à s'écarter des taux
stipulés dans le TEC pour un maximum de 3% des
lignes tarifaires. Ces mesures étaient, de façon générale,
au nombre de deux : la taxe d'ajustement à
l'importation et la taxe de protection supplémentaire. La
taxe d'ajustement à l'importation pourrait aider les pays
membres à s'adapter progressivement à toute forme de
choc après la mise en œuvre du TEC. D'autre part, la
taxe de protection supplémentaire a été créer pour faire
face à la volatilité des prix du marché mondial et à son
impact sur les tarifs douaniers et les volumes élevés
d'importations.
Tous les États Membres de la ZMAO ont commencé la
mise en œuvre et aucun pays n'a jusqu'à présent
enregistré de pertes de recettes liées à l'application du
TEC. Le Nigeria a commencé à la mise en œuvre du TEC
en 2015, suivi par le Ghana en 2016. La Gambie, la
Guinée et le Libéria ont adhéré en 2017, tandis que la
Sierra Leone a adhéré en 2018. En Gambie, la
compilation de la liste des produits sensibles a été
achevée et transmise à la Commission de la CEDEAO,
tandis que le Comité national pour le TEC continuait à
suivre la mise en œuvre. La mise en œuvre du TEC s'est
déroulée sans problème au Nigeria et au Ghana, et
aucun défi majeur n'a été rencontré à part une
sensibilisation limitée aux premiers stades de
l'application des nouveaux tarifs extérieurs. La mise en
œuvre du TEC au Libéria a progressé de manière
satisfaisante dans le cadre d'un programme de
transition quinquennal révisé (2017-2021). L'Assemblée
Nationale du Libéria est en train d'examiner le projet de
loi sur le TEC, en vue de le rationaliser avec la période
transitoire de cinq ans prescrite par la CEDEAO. Le
Comité national de mise en œuvre du TEC a été créé en
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Sierra Leone. La formation des parties prenantes et des
ateliers de sensibilisation visant à accroître la prise de
conscience de l'impact de la mise en œuvre du TEC sont
en cours. Une liste de 157 lignes tarifaires pour la taxe
d'ajustement à l'importation (IAT) a été téléchargée et
soumise à la Commission de la CEDEAO. Les autorités
ghanéennes ont entamé des activités préparatoires en
vue d'entreprendre une étude approfondie sur
l'évaluation de l'impact du TEC sur le revenu, la
production et l'emploi, deux ans après son introduction
au Ghana. Une étude similaire visant à évaluer la
situation après la mise en œuvre est prévue au Nigéria.
Harmonisation des taxes indirectes. Les pays membres
de la ZMAO appliquent la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA), sauf le Libéria. Le taux de TVA diffère à travers la
zone : 15 % pour la Gambie, 17,5 % pour le Ghana, 18
% pour la Guinée, 5 % pour le Nigeria et 15 % pour la
Sierra Leone. Au Libéria, l'adoption du projet de loi sur
la TVA, qui devait remplacer la taxe sur les produits et
services (TPS), est en attente d'approbation à
l’Assemblée Nationale.
Procédures
de
dédouanement
automatisées
et
harmonisées. Le temps requis pour l'inspection et le
dédouanement est un coût supplémentaire pour le
commerce international. Un délai de 48 heures a été fixé
pour le dédouanement des marchandises par les
services douaniers dans l'espace CEDEAO. Pour
atteindre
cet
objectif,
une
procédure
de
prédédouanement a été mise en place pour les
importateurs, les exportateurs, les banques, les agents
douaniers titulaires d'un permis, les compagnies
maritimes et les sociétés de scannage qui émettent des
rapports d'analyse des risques (RAR). On s'attend à ce
que les RAR produits par les sociétés de scannage
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éliminent l'examen physique ardu des marchandises.
La procédure de dédouanement commence lorsque les
importateurs, les exportateurs ou leurs agents déposent
des documents en douane pour le traitement. Un
élément important de ce système automatisé est que les
opérateurs participent directement au traitement
douanier par le biais de l'entrée directe des opérateurs
(DTI). Par l'intermédiaire des cafés DTI, les opérateurs
soumettent les documents de dédouanement en ligne
au service des douanes, ce qui réduit l'interaction
humaine et la corruption associée. L'interface humaine
avec les agents des douanes ne peut avoir lieu qu'au
point de livraison de la cargaison.
L’harmonisation
de
la
documentation
et
de
dédouanement automatisé des marchandises a connu
une avancée satisfaisante dans la Zone. Les versions
améliorées du Système douanier automatisé (SYDONIA)
ou autres formes de plateformes automatisées pour le
dédouanement des marchandises ont été mis en service
dans les principaux points d’entrée de chaque pays. La
Gambie et la Sierra Leone utilisent le SYDONIA++, le
Liberia, quant à lui, utilise le SYDONIA World, tandis
qu’au Ghana, le traitement documentaire et le
dédouanement sont effectués à travers le Ghana
Customs Management System (GCMS) et le Ghana
Community Network Sytem (GCNet). La procédure de
dédouanement au guichet unique, qui est un système
de pré-évaluation et de rapport (PAARS), serait aussi
introduit au Ghana en vue du traitement des
informations sur les importations avant l’arrivée des
cargaisons et d’un dédouanement rapide aux ports. Le
Nigeria a adopté un système intégré appelé le Nigeria
Integrated Customs Information System (NICIS).
Cependant, il convient de souligner que le
fonctionnement efficace des systèmes douaniers
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automatisés rencontre de difficultés en raison de la
desserte irrégulière en électricité et en connexion
internet, surtout dans les zones rurales de certains
États membres.
Le ciel ouvert de Yamoussoukro. En Afrique de l'Ouest,
certaines compagnies aériennes nationales créées dans
les années 60, en tant que transporteurs nationaux,
n'étaient
pas
économiquement
viables
et
subventionnées par les États. Afin de pallier cette
situation, les ministres en charge de l’aviation, réunis
en Côte d’Ivoire le 17 octobre, ont adopté la Déclaration
de Yamoussoukro sur la libéralisation des espaces
aériens du continent. La Décision complémentaire de
Yamoussoukro en vue d’une mise en œuvre effective et
graduelle de ladite Déclaration a été adoptée le 14
novembre 1999. En Mai 2007 à Addis-Abeba (Ethiopie),
l’Union Africaine a donné mandat à la Commission
Africaine de l’Aviation Civile (CAAC) pour la mise en
œuvre de la Décision de Yamoussoukro.
Les compagnies aériennes étrangères peuvent payer des
redevances que certains pays exigent au profit de
l’utilisation d’autres fréquences au-delà de la limite
admise dans le cadre de l’Accord bilatéral relatif aux
services aériens (BASA). Mais la Décision de
Yamoussoukro permet à toute compagnie aérienne
africaine, de desservir en toute liberté, toutes les
destinations sur le continent africain. Dans certains de
la sous-région, les compagnies privées ont été
autorisées à opérer sur le marché domestique. La plus
importante partie de la décision consistait à la
libéralisation ; la promotion des services aériens en
Afrique et la stimulation du flux de capitaux privés dans
l’industrie. Ainsi, selon Schlumberger (2010) sur la mise
en œuvre de Décision de Yamoussoukro, « les quatre
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principales composantes devraient être achevées : (a)
promouvoir les règles de concurrence et les droits de
protection des consommateurs; (b) Les appliquer les
procédures officielles d’arbitrage; (c) tout mettre en
œuvre pour que le Comité de suivi, déjà mis sur pied,
commerce à fonctionner en tenant des réunions
régulières visant à superviser et suivre la mise en œuvre
de la Décision de Yamoussoukro; et (d) créer un organe
d’exécution. »
La Décision de Yamoussoukro est appliquée par tous
les Etats Membres de la ZMAO. Toutefois, la Décision a
été substituée par une nouvelle initiative panafricaine,
le Marché unique africain du transport aérien (SAATM).
Les États membres de la ZMAO continuent de favoriser
la mise œuvre de la décision de Yamoussoukro sur la
libéralisation de l’espace aérien par l’adoption des actes
communautaires de la CEDEAO portant création du
cadre juridique d’un transport aérien commun. Les
Etats Membres de la CEDEAO ont adopté une
résolution sur les liaisons aériennes dans l’espace
CEDEAO pour faciliter la création des lignes aériennes
entre les capitales des Etats Membres.
Comment les échanges commerciaux se sont portés dans
la ZMAO ?
L'intégration commerciale est un pilier important du
programme d'intégration de la ZMAO, qui exige de
mesurer la performance des pays membres dans la mise
en œuvre des protocoles et conventions de la CEDEAO
relatifs au commerce et aux échanges et de déterminer
dans quelle mesure ils maximisent les opportunités du
régime du libre-échange de la CEDEAO. L'absence d'un
ensemble exhaustif sur les indices permettant d'évaluer
les performances de chaque Etat Membre en matière
d'intégration commerciale et les indices de conformité
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pour la ZMAO, a motivé l'élaboration de l'indice
d'intégration commerciale (WTII)1 de la ZMAO. Les
indices sont des outils analytiques qui permettraient de
suivre les progrès accomplis dans la réalisation des
objectifs d'intégration commerciale de la Zone.
L’élaboration de l’indice d’intégration a un double
objectif : (i) permettre à l’IMAO d’étudier et analyser
l’efficacité éventuelle des initiatives commerciales
destinées à la réalisation des objectifs d’intégration
commerciale de la sous-région ; et (ii) aider les Etats
Membres à identifier les difficultés liées à la mise en
œuvre des politiques commerciales et à recommander
des politiques pratiques afin de relever ces difficultés.
Les composantes de l’indice d’intégration commerciale
ont été soigneusement choisies en prenant en compte
les objectifs d’intégration commerciale de la Zone et en
Assurant leur conformité aux piliers fondamentaux de
l’intégration commerciale. Le choix des indicateurs a été
influencé par la disponibilité de données, la
mesurabilité, la comparabilité et la simplicité. L’indice
d’intégration commerciale (TII) comprend quatre
composantes et neuf indicateurs. Les composantes sont
le commerce intra-ZMAO, l’environnement financier, la
connectivité des modes de transport, et les
infrastructures physiques. Ces indices cherchent à
recenser les questions stratégiques et logistiques de
l’intégration. L’indice de conformité a sept composantes
et quarante-deux indicateurs. Les composantes sont :
la libre circulation des personnes, le droit de résidence
et d’établissement ; le Schéma de Libéralisation des
L'indice a été conçu pour la première fois en 2015 et a depuis été mis à
jour chaque année pour permettre à l'Institut de mesurer l'évolution des
échanges dans la Zone.
1
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Echanges de la CEDEAO (SLEC) ; le Tarif Extérieur
Commun (TEC) de la CEDEAO ; Le Transit Routier
Inter-Etats (TRIE) ; le Programme de la carte brune ; les
procédures de dédouanement et le ciel ouvert de
Yamoussoukro.
La conformité aux protocoles et conventions de la
CEDEAO sur les échanges s’est améliorée depuis
l’élaboration de l’indice de conformité (TII) de la ZMAO
en 2015, suite à des avancées enregistrées sur les
différentes composantes de l’indice de conformité. Dans
l’ensemble, l’indice de conformité montre qu’il n’y avait
aucune conséquence néfaste en lien avec la mise en
œuvre des protocoles et conventions de la CEDEAO sur
les échanges commerciaux dans n’importe quel pays de
la ZMAO. La moyenne de la ZMAO sur l’indice de
conformité
aux protocoles sur les échanges
commerciaux s’est améliorée de 74,3% en 2017 contre
64,94% en 2015. Le protocole le plus respecté par tous
les Etats Membres est celui sur la carte brune. Le
protocole le moins respecté est celui du TRIE (graphique
16 et tableau 10).
Le Ghana et le Nigeria s’en sont mieux sortis que les
autres Etats Membres, compte de leur moyenne et
niveau de conformité aux protocoles et conventions de
la CEDEAO sur les échanges commerciaux. Le Ghana
est le pays membre le plus conforme avec la note la plus
élevée, puisqu’il a substantiellement atteint 87,1% en
2017 contre un indice de conformité de 78,2% en 2015.
Le Ghana a entièrement respecté cinq protocoles, à
savoir : le TEC, le TRIE, la Carte brune, l’automatisation
des procédures de dédouanement et le ciel ouvert de
Yamoussoukro. Le Nigeria est le deuxième pays le plus
en conformité avec les protocoles et les conventions de
la CEDEAO liés au commerce, puisqu’il a largement
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amélioré sa moyenne en passant de 72,1% en 2015 à
86,1% en 2017. Le Nigeria a entièrement respecté
quatre protocoles, notamment : le TEC, la Carte brune,
l’automatisation des procédures de dédouanement et la
Décision du ciel ouvert de Yamoussoukro. Le troisième
pays membre le plus conforme est la Gambie,
puisqu'elle est passée légèrement de 63,2% en 2015 à
77,1% en 2017. La Gambie a respecté deux protocoles
– la carte brune et le dédouanement automatisé. La
Guinée est le quatrième État Membre le plus conforme,
car elle est passée de 63,2% en 2015 à 66,8% en 2017
et est en conformité avec un protocole - le régime de la
carte brune de la CEDEAO. L’introduction du TEC a
permis de relever le score de l’indice du pays. La Sierra
Leone est le cinquième pays membre le plus conforme,
puisque sa note de l'indice s’est amélirée pour atteindre
66,1% en 2017 contre 59,6% en 2015 à et elle respecte
le protocole relatif au régime de la carte brune. Le
Libéria est le pays membre le moins conforme, qui a
amélioré son indice de conformité de 42,9% en 2015 à
62,5% en 2017 et a respecté le protocole sur le régime
de la carte brune. Le Libéria a réalisé des progrès
substantiels après l'introduction du TEC, du SLEC, de
la carte d'identité biométrique nationale et de la
poursuite de la libéralisation de son industrie
aéronautique.
Graphique 16 : Indice de conformité aux protocoles de la
ZMAO en matière de commerce
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Source : Rapport sur l’intégration commerciale de la ZMAO (divers
numéros)

Au cours de la période 2015-2017, l'indice d'intégration
commerciale de la ZMAO s'est détérioré pour s'établir à
37,7% en 2017 contre 47,01% en 2015. L'indice
d'intégration commerciale a enregistré des notes plus
faibles pour toutes les composantes, à l'exception des
infrastructures physiques, où il a enregistré une légère
amélioration (graphique17 et tableau 11). La baisse
générale pourrait être attribuée à la faiblesse des
investissements dans les infrastructures par les pays
membres, résultant de ressources budgétaires limitées
pour mettre en œuvre leurs programmes de
développement des infrastructures respectifs. A ce titre,
les autres composantes telles que la connectivité entre
les modes de transport, l'environnement financier et les
flux commerciaux intra-régionaux ont été sérieusement
affectés.
Pour ce qui est de la performance commerciale des pays
membres telle que mesurée par la WAMZ TII, le Nigeria
s'en est mieux tiré, bien que sa note se soit détérioré,
passant de 65,8% en 2015 à 50,7% en 2017. Cette
baisse a touché toutes les composantes, à l'exception de
la connectivité entre les modes de transport, puisqu'elle
s'est légèrement améliorée, passant de 83,8% en 2015
à 84,8% en 2017. Le Ghana occupe la deuxième place,
l'indice de l'intégration commerciale étant chuté à
47,8% en 2017 contre 61,4% en 2015, en raison de la
baisse de performance des composantes de l'indice. Le
troisième pays est la Gambie, dont le score a chuté pour
atteindre 38,9% en 2017 contre 42,9% en 2015. Toutes
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les composantes de l’indice ont contribué à la baisse du
score, à l’exception de l’infrastructure physique qui s’est
considérablement améliorée, passant de 67,3% en 2015
à 86,2% en 2017. Le quatrième pays est le Libéria avec
un score d’indice réduit de 35,6% en 2017 contre 56,9%
en 2015. Le Liberia n'a pas obtenu de bons résultats
dans les composantes de l'indice d'intégration
commerciale, à l'exception de l'environnement
financier, car il a affiché un score de 100% en 2017. La
Guinée suit avec un score réduit de 34,1% en 2017
contre 45,3 % en 2015, attribuable à la baisse de toutes
les composantes de l'indice d'intégration commerciale.
Toutefois, la Sierra Leone a été le seul pays membre à
connaître une augmentation de l’indice d’intégration
commerciale, où elle a enregistré une amélioration de
20,1% en 2017 contre 9,7% en 2015. Bien que moins
performante, la Sierra Leone a progressé grâce à
l’amélioration du score de la composante infrastructure
physique en 2017.
Graphique 17 : Indice d'intégration commerciale de la
ZMAO
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Compte tenu des scores de l'indice d'intégration
commerciale de la ZMAO et des indices de conformité
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75.0
75.0
62.5
12.5
100.0
100.0
100.0
62.5
62.5
75.0
87.5
68.8
68.8
Yamoussoukro Open Skies
2017
2016
2015
80.0
80.0
80.0
100.0
60.0
60.0
40.0
40.0
40.0
40.0
0.0
0.0
100.0
100.0
40.0
20.0
20.0
0.0
63.3
50.0
36.7

ISRT
2017
2016
2015
62.5
62.5
62.5
100.0
100.0
100.0
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
37.5
37.5
25.0
87.5
87.5
62.5
52.1
52.1
45.8
Overall Compliance
2017
2016
2015
77.1
73.6
73.6
87.1
81.4
78.2
66.8
63.2
63.2
62.5
42.9
42.9
86.1
86.1
72.1
66.1
66.1
59.6
74.3
68.9
64.9

Tableau 10 : Respect des protocoles et conventions de la CEDEAO relatifs
au commerce

pour la Zone et les Etats Membres, on peut conclure
que si des progrès significatifs ont été enregistrés en
termes de politiques et de programmes mis en place tant
au niveau national que régional pour promouvoir le
commerce et stimuler les échanges intra-régionaux, les
progrès ont été très lents et le commerce n'a pas atteint
son niveau prévu.

Intra-Regional Trade Flows
2015 2016 2017
58.54 67.54 34.15
28.62 13.22 9.14
72.43 58.0 62.59
77.42 76.42 25.26
1.16 2.59 1.23
28.13 56.64 57.2
44.38 45.74 31.66

Source: WAMZ Trade Integration Report (Various Issues)

The Gambia
Ghana
Guinea
Liberia
Nigeria
Sierra Leone
WAMZ

Country

Financial Environment
2015 2016 2017
30.53 28.66 21.84
87.95 100 71.01
52.16 33.76 29.03
100 96.18 100
96.67 69.43 48.21
0.0
0.0
0.0
61.22 54.67 45.02

Connectivity Across
Transport Modes
2015 2016 2017
15.35 13.39 13.33
40.67 44.07 39.98
9.63 9.55 7.92
3.74 4.14 4.14
83.76 84.34 84.84
9.05 8.84
8.9
27.03 29.28 26.43
Physical Infrastructure
2015 2016 2017
67.33 67.58 86.22
88.27 79.87 66.97
46.95 25.96 36.69
46.53 32.39 12.79
81.65 71.27 68.67
1.67 3.48 14.35
55.4 46.76 47.62

Tableau 11: Score de l’indice d'intégration commerciale de la ZMAO
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Trade Integration Index
2015 2016 2017
42.94 44.29 38.89
61.38 59.29 46.78
45.29 31.82 34.06
56.92 52.28 35.6
65.81 56.91 50.66
9.71 17.24 20.11
47.01 44.11 37.68

4.1.5 Questions juridiques et institutionnelles
Un nouvel institutionnalisme fait valoir que des
institutions solides sont nécessaires à l'édification
d'une communauté régionale. A l'image de cette
position, Rodrik et al (2002) affirme que « la qualité des
institutions 'l'emporte' sur tout ». D'autres auteurs ont
fait un pas de plus dans cette direction. Oppong (2011)2
est d'avis que « l'intégration économique efficace est le
produit d'une structuration et d'une gestion
appropriées, dans des cadres juridiques bien définis, de
relations verticales, horizontales et vertico-horizontales
entre États, systèmes juridiques, lois et institutions ».
Selon Kaberuka (2013), « toute stratégie, où qu'elle soit,
ne vaut que par les personnes qui la mettent en œuvre
et par la santé de l'organisation qui la met en œuvre3. »
Cela dénote que tout système de coopération
multilatérale ou régionale nécessite un consensus ad
idem et un cadre juridique et institutionnel solide pour
fonctionner avec succès.
L'Union Européenne (UE) offre la meilleure illustration
d'un accord de coopération monétaire profond et élargi
entre des nations souveraines. Le lancement de l’euro,
qui est sans doute la monnaie la plus importante au
2

Oppong R. F (2011), Legal Aspects of Economic Integration in Africa,
Cambridge University Press, 31.
3
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/GenericDocuments/2013-05-30%20Marrakesh%20%20Africa%27s%20Hour%20-%20Seizing%20the%20Moment.pdf
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monde, juste après le dollar américain, a constitué une
étape majeure de cet accord. Ce n'est nullement une
coïncidence. Des années de réflexion approfondie, de
planification et de replanification, ainsi que la volonté
politique requise ont été déterminantes pour
l’instauration de l’intégration européenne. Il n'est donc
pas surprenant que l'UE soit la référence
La ZMAO a conçu un cadre similaire à celui de l’UE. Il
a adopté l'approche « économistes » ou « monétaristes »,
qui propose la réalisation progressive de la convergence
économique avant l'union monétaire. Ce point de vue a
trouvé son expression dans le travail de l’un des pères
fondateurs du projet de l’Union Européenne, Jean
Monnet, sur la pertinence des institutions pour le
processus d’intégration4 . La base constitutionnelle de
la ZMAO est inscrite dans l'Accord de la Zone Monétaire
de l'Afrique de l'Ouest (l'Accord de la ZMAO). Similaire
au Traité de Maastricht5 , l'Accord a créé la ZMAO et
défini le cadre juridique et institutionnel nécessaire à la
création d'un espace économique et monétaire unique
au sein de la ZMAO. La ZMAO et l'UE ont toutes deux
adopté une banque centrale unique pour formuler une
politique monétaire unique, la stabilité des prix étant
l'objectif principal. Toutefois, alors que l'UE avait
initialement adopté le système décentralisé de
supervision et de réglementation des banques, la ZMAO
a choisi d'adopter un système centralisé doté d'une
autorité supranationale unique pour autoriser,
superviser et réglementer toutes les institutions

J. Monnet Memoires (William Collins Sons & Co Ltd. London 1978)
393.
5
Plus formellement dénommé le Traité sur l'Union Européenne, c'est
l'accord international qui a établi l'Union Européenne.
4
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financières de la Zone6.
Le cadre juridique et
institutionnel de la ZMAO et de l’UE sera résumé et
discuté brièvement.
Résumé du cadre juridique et institutionnel de la ZMAO
Accord de la ZMAO : L’Accord portant création de la
ZMAO a été signé par l’Autorité des Chefs d'Etat et de
Gouvernement (l’Autorité) en décembre 20007 . Aux
termes de l'Article 6, les institutions de la ZMAO sont
mises en place, à savoir : l'Autorité des Chefs d'État et
de gouvernement ; le Conseil de Convergence ; le Comité
Technique ; l'Institut Monétaire de l'Afrique de l'Ouest ;
la Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest et le Fonds
de Stabilisation et de Coopération. L'Autorité est
habilitée, en vertu du même Article, à créer toute autre
institution chargée de promouvoir et de faire avancer les
objectifs de la ZMAO. Ces objectifs, inscrits dans
l'Accord, sont la réalisation de la stabilité des prix, de
finances publiques et de conditions monétaires saines
et d'une balance des paiements viable pour les États
Membres de la Zone. L'Accord donne la responsabilité
aux États Membres de mener leurs politiques
économiques conformément aux objectifs de l'Accord. Il
prévoit des mécanismes pour le suivi d'une coordination
de proximité des politiques économiques et d'une
convergence soutenue des performances économiques
des États Membres.

Il est intéressant de noter qu'à la suite des crises financières de 2008,
l'UE évolue vers une réglementation et une supervision des banques à un
« niveau supranational ».
7
Le Liberia n'était pas un membre signataire de la ZMAO. Elle a adhéré
à l'Accord beaucoup plus tard en 2010.
6
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Statut de l'Institut Monétaire de l'Afrique de l'Ouest :
L'IMAO a été créée en décembre 2000 en tant
qu'institution transitoire chargée de mener des activités
préparatoires en vue de la création de la BCAO et de
l'introduction d'une monnaie commune dans la ZMAO.
Ses objectifs et fonctions comprenent : le suivi et
l'évaluation du respect des critères de convergence ;
l'adoption de la stabilité des prix comme son objectif
central et le renforcement de la coordination des
politiques monétaires pour atteindre cet objectif ; la
réalisation des préparatifs nécessaires à la conduite
d'une politique monétaire commune ; la préparation à
l'émission d'une monnaie commune ; et la supervision
de l'élaboration d'un mécanisme du taux de change et
d'une unité monétaire ouest-africaine pour les
reglèments dans la Zone.
Lors de son 9ème Sommet à Abuja, au Nigeria, en juin
2009, l'Autorité a approuvé un programme de travail
élargi pour l'IMAO. Le programme de travail élargi
comprenait l’élaboration de systèmes nationaux et
zonaux de paiements et l’achèvement des cadres
juridiques. Il a également intégré de nouvelles mesures
structurelles et de nouveaux repères pour faciliter
l'intégration régionale, tels que la libéralisation des
marchés financiers et des comptes de capital, ainsi que
la création d'un marché commun et d'une union
douanière. L'inclusion de ces mesures structurelles a
transformé l'objectif de la ZMAO d'un programme
d'union monétaire en un programme complet
d'intégration économique et monétaire.
Fonds de Stabilisation et de Coopération de la Zone
Monétaire de l'Afrique de l'Ouest :
L'accord relatif au Fonds de stabilisation et de
coopération (SCF) a été exécuté par l'Autorité en
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décembre 2000. Il s'agit d'un dispositif ad hoc exploité
sous l'autorité de la ZMAO pour fournir des liquidités
financières pour la correction des déséquilibres
temporaires de la balance des paiements des Etats
Membres8. Il doit être décaissé de deux manières : soit
sous la forme d'un prêt à court terme destiné à corriger
les déséquilibres temporaires de la position extérieure
des États Membres, soit sous la forme d'un prêt de
stabilisation à moyen terme destiné à corriger le
déséquilibre de la balance des paiements d'un État
Membre dû à des circonstances extraordinaires ou
imprévues. Dans ce dernier cas, un programme de
stabilisation est exigé de l'État Membre qui sollicite le
prêt. Quelle que soit la méthode de décaissement, la
limite du débiteur unique du FCS ne doit pas dépasser
25% du total des ressources du Fonds.
Statuts de la Banque Centrale de l’Afrique de l’Ouest
(BCAO) : Les Statuts de la BCAO ont établi une autorité
monétaire unique chargée d'introduire une monnaie
commune et de formuler la politique monétaire de la
ZMAO. Il a également établi le modèle de banque
centrale de la ZMAO avec la BCAO agissant comme
banque centrale régionale et les banques centrales
nationales existantes comme succursales et canaux
pour la mise en œuvre de la politique monétaire.
L'objectif général de la BCAO est de maintenir la
stabilité des prix. Il a également pour objectif spécifique
de soutenir les politiques économiques générales des
États Membres. Cela serait toutefois dans la mesure où
ils sont alignés sur les objectifs de la ZMAO et ne
compremettent pas l'objectif principal de la BCAO. Les
Le montant au décollage du FSC était initialement de US$50,00
millions, mais il a été porté à US$100,00 millions. Toutes les
contributions des pays membres sont conformes à la formule de
contribution budgétaire de la CEDEAO.
8
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pouvoirs, responsabilités et fonctions de la BCAO
comprennent la formulation et la mise en œuvre de la
politique monétaire et la gestion du taux de change. La
BCAO détiendra et gérera les réserves de change des
États Membres, émettra l’offre légale de la ZMAO et sera
le garant de la convertibilité de la monnaie ;
contrairement à ce qui se passe dans la zone franc
CFA9. La BCAO serait également responsable du
fonctionnement efficace du système de paiement de la
ZMAO et, conjointement avec les banques centrales
nationales, elle fournirait des facilités pour les systèmes
de compensation et de paiements. Les Statuts de la
BCAO ont été révisés et attendent l'approbation de
l'Autorité.
Statuts de l'Autorité de Supervision Financière OuestAfricaine (WAFSA) : Conscient des dangers de « l'effet
sapin de Noël10 » et des craintes d’être submergé par
des questions étrangères à son ou ses objectifs
principaux, l’argument contre une agence unique de
réglementation et de supervision prudentielles a été
lancé avec la création de la WAFSA. L'objectif général de
la WAFSA est de promouvoir la sécurité générale, la
stabilité et le fonctionnement efficace du système
financier dans la ZMAO. Ses fonctions comprennent
l’octroi de licences, la supervision et la réglementation
des institutions financières ; le suivi de la conformité et
de l'application des dispositions des lois et règlements
pertinents ; la promotion des meilleures pratiques et la
Le gouvernement français garantit une convertibilité illimitée du franc
CFA en Euros tout en exigeant une centralisation de 50% des réserves
des pays membres de l'UEMOA et de la CEMAC.
10
Une situation d'essayer de faire trop de choses à la fois avec très peu
de maîtrise de l'une d'entre elles. Un « Jack de tous les métiers et maître
de rien ».
9
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protection des intérêts des déposants. La 7ème réunion
du Conseil de Convergence de la ZMAO tenue en 2005
avait adopté les Statuts de la WASFA.
Statuts du Secrétariat de la Zone Monétaire de l'Afrique
de l'Ouest : S'inspirant de la Commission Européenne
et de la Commission de l'UEMOA, le Secrétariat a été
créé en vertu des Statuts du Secrétariat de la Zone
Monétaire de l'Afrique de l'Ouest pour assumer les
fonctions de l'IMAO après le lancement de la BCAO. De
nature quasi exécutive, le Secrétariat avait pour objectif
de promouvoir la convergence macroéconomique dans
la ZMAO et de renforcer la croissance et la stabilité dans
la région. Outre les fonctions désignées qu'il hériterait
de l'IMAO, le Secrétariat coordonne les activités des
organes de la ZMAO ; agi en tant que dépositaire des
décisions prises et assure le suivi de la mise en œuvre
de ces décisions ; et recommande l'imposition
d'amendes aux États Membres qui ne respectent pas les
dispositions des lois existantes de la ZMAO. Le rôle du
Secrétariat est crucial pour tirer parti des acquis du
programme de la ZMAO et des étapes franchies. Il a été
établi par l’Autorité à Conakry (Guinée) en septembre
2004.
Statuts bancaires de la Zone Monétaire de l'Afrique de
l'Ouest : Les Statuts bancaires de la ZMAO constituent
un produit de l’harmonisation des lois bancaires des
États Membres de la Zone. La version originale des
Statuts bancaires de la ZMAO a été finalisée en juin
2009, basée, à l'époque, sur les meilleures pratiques
internationales et les Principes Fondamentaux de Bâle
pour une supervision bancaire efficace. L'objectif
général est de fournir un cadre juridique et
réglementaire efficace pour la supervision des banques
et des institutions financières non bancaires, afin de
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garantir la solidité et la sécurité du système financier,
l'objectif ultime étant d'assurer la stabilité de
l'environnement macroéconomique. Toutefois, après les
crises financières mondiales de 2008 et les crises de la
dette en Europe qui ont éclaté vers la fin de 2009,
l'IMAO, avec l'assistance technique de la Deutsche
Bundesbank et du Fonds Monétaire International, a
examiné en détail le Statut bancaire et son champ
d'application. L'application du projet de loi a ensuite été
élargie pour couvrir l'agrément et la réglementation des
holdings financiers et, par conséquent, son titre a été
modifié en « Modèle de Loi pour les Banques et les
Holdings Financiers de la ZMAO (MB&FHC) » afin de
refléter cette réalité. Le MB&FHC a été adopté par le
Conseil de Convergence lors de sa 4ème réunion tenue
à Abuja, Nigeria en septembre 2018.
Statuts des Institutions financières non bancaires de la
Zone Monétaire de l'Afrique de l'Ouest : Les Statuts des
institutions financières non bancaires ont été adoptés
par le Conseil de Convergence lors de sa 22ème réunion
à Freetown, Sierra Leone en juin 2008. Ils ont pour
objectif de fournir un cadre juridique efficace pour
l'octroi des licences, la reglèmentation et la supervision
des institutions financières de la ZMAO. Les Statuts
visent également à garantir la sécurité, la solidité et la
stabilité de l'environnement macroéconomique dans
lequel opèrent les IFNB11 . Pour des raisons similaires à
celles qui ont été examinées dans le cadre de la révision
de la Loi sur les banques, l'Institut a entrepris une
réforme complète de la Loi sur les institutions
Les IFNB constituent un segment établi du système financier qui
facilite les services financiers alternatifs qui ne sont généralement pas
adaptés aux banques. Dans les économies plus avancées, elles servent
généralement de tampon pour protéger l'économie des chocs financiers.
11
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financières non bancaires pour tenir compte de
l'évolution des défis réglementaires.
Statuts du système de paiements de la Zone Monétaire
de l'Afrique de l'Ouest : Les Statuts du système de
paiement de la ZMAO ont été adoptés par le Conseil de
Convergence lors de sa 22ème réunion à Freetown (Sierra
Leone) en juin 2008. Ils fournissent le cadre juridique
pour la création, la désignation, le fonctionnement et la
supervision du système de paiement dans la ZMAO. Ils
fournissent la plate-forme pour une réglementation
efficace des systèmes de compensation et de règlement
; un pilier pour l'efficacité et la stabilité du système
financier.
L’Accord sur l'espace économique unique et la prospérité
de la Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest : Le Conseil
de convergence a exécuté l'Accord sur l'espace
économique unique et la prospérité de la ZMAO en juin
2008 lors de sa 22ème réunion tenue à Freetown en
Sierra Leone. L'Accord a été conceptualisé pour créer un
espace économique homogène pour la promotion des
relations commerciales et économiques au sein la
ZMAO. L'Accord prévoyait l'élimination des obstacles
qui entravent le commerce et d'autres activités
économiques afin d'améliorer le niveau de vie des
citoyens de la Zone.
Modèle de Loi sur la responsabilité budgétaire : Le
modèle de loi sur la responsabilité budgétaire a été
adoptée par le Conseil de convergence lors de sa
réunion à Conakry en Guinée, en décembre 2007.
L'objectif de la loi est d'assurer une gestion prudente
des ressources de l'État, une gestion budgétaire
efficiente et la stabilité macroéconomique à long terme
en éliminant les obstacles budgétaires à la conduite
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efficace de la politique monétaire. La loi encourage la
viabilité budgétaire en limitant les emprunts, les dettes
et les déficits de l'État ainsi qu'en améliorant la
transparence des opérations budgétaires de l'État.
L'une des principales caractéristiques de la loi est
l'obligation pour les États membres de créer un Conseil
de la responsabilité budgétaire et un Conseil de
direction chargés de superviser les questions de
politique budgétaire.
Le Conseil diffuserait, entre
autres, des pratiques standard pour une plus grande
efficacité dans l'allocation et la gestion des ressources
publiques.
Résumé du cadre juridique et institutionnel de l'UE
Le Traité de Maastricht12 est le fondement de l'UE. Il
s'est appuyé sur plusieurs décennies de travaux sur la
coopération économique et politique en Europe et a
servi de plateforme pour le lancement de la monnaie
unique européenne. Il a été sanctionné en février 1992
par douze pays13, puis ratifiée par eux, certains devant
organiser des référendums. Le traité est officiellement
entré en vigueur en novembre 199314. Il reposait sur
trois piliers principaux à savoir les communautés
européennes, qui ont créé la citoyenneté européenne et
permis aux citoyens de résider et de circuler librement
entre les États membres ; une politique étrangère et de
sécurité commune ; et une coopération renforcée dans
https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.p
df
13
Belgique, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne et Royaume-Uni.
14
16 pays ont adhéré à l’UEM depuis lors, même si 1 pays doit quitter
(après le vote du BREXIT au Royaume-Uni).
12
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les domaines des affaires intérieures et de la justice. Il
a jeté les bases de la création de la monnaie unique
européenne, l'euro, et défini un ensemble de critères de
convergence pour la participation à la monnaie
commune. Il a également défini et redéfini les
institutions de l'UE et leurs processus décisionnels15.
Le Parlement européen : Le Parlement européen s'est
métamorphosé à partir d'une Assemblée européenne de
la Communauté européenne du charbon et de l'acier16.
Il
s'agissait
principalement
d'une
assemblée
consultative sans pouvoirs formels composée de
représentants non élus des assemblées nationales.
Toutefois, il a continué à gagner du pouvoir au fil du
temps et, avec la signature de l'Acte unique européen
de 1968, il a été rebaptisé "Parlement européen"17 . Les
élections directes au Parlement européen ont débuté en
1979. Il compte 751 membres, dont son président, et
les élections ont lieu tous les 5 ans. Le Parlement
européen a trois fonctions principales : il est
Colégislateur des lois de l'UE avec le Conseil dans de
nombreux domaines ; il exerce un pouvoir conjoint avec
le Conseil sur les questions budgétaires, ce qui lui
permet d'influencer les dépenses de l'UE ; il exerce des
fonctions de contrôle sur la Commission.
Le Conseil Européen : Le Conseil européen n'a pas été
conçu à l'origine comme une institution de l'UE, mais il
est actuellement considéré comme l'une des institutions
les plus puissantes de l'UE18. Le traité de Lisbonne de
Article 4 TEU
Chapter 11, Traité de Paris, 1951
17
Article 3 TEU
18
Voir les commentaires éditoriaux « Un Conseil Européen Toujours
plus Puissant » 46 CML Rev (2009), 1383.
15
16
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2009 a formellement établi le Conseil Européen comme
étant l’une des sept institutions officielles de l'UE. Avant
cette date, le Conseil Européen fonctionnait comme une
institution de facto de l'UE plutôt que de jure. Il a débuté
sous la forme d'une réunion des chefs d'État en
décembre 1974 à l'initiative du président français,
Valéry Giscard d'Estaing, qui souhaitait une réunion
informelle pour en discuter19. Au fur et à mesure que
l'intégration européenne prenait de l'ampleur, les
réunions devenaient de plus en plus fréquentes et
commençaient à prendre de l'importance. Par la suite,
le rôle du Conseil européen a pris de l'importance, pour
aboutir à sa reconnaissance formelle dans le traité de
Lisbonne. Il comprend la plus haute autorité politique
des États membres de l'UE. Sa fonction principale est
de définir l'agenda stratégique de l'UE et d'apporter la
volonté politique nécessaire à la réalisation de l’agenda.
Il se réunit au moins quatre fois par an ou plus
fréquemment si la situation l'exige.
Le Conseil des ministres de l'Union européenne : Il s'agit
de l'organe représentatif des États membres de l'UE. Le
Conseil des ministres est composé d'un représentant au
niveau ministériel des différents États membres,
chacun ayant le pouvoir d'engager son gouvernement et
d'exprimer son vote. Il n'y a pas de responsable officiel
du Conseil, bien que le Conseil des Affaires Générale,
composé des ministres des affaires étrangères,
coordonne ses fonctions20. Le Conseil des ministres de
l'UE joue trois rôles principaux à savoir l'élaboration des

L. van Middelaar, The Passage to Europe. How a Continent Became a
Union (Yale University Press, 2014).
20
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/.
19
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politiques, la coordination prévue par les traités et les
fonctions législatives et budgétaires communes avec le
Parlement européen21. Contrairement au Parlement
Européen, aucune loi ne peut être adoptée dans l'UE
sans l'adhésion du Conseil. Les décisions sont prises
par le Conseil grâce à plusieurs approches telles que le
vote à majorité simple, à l'unanimité et à majorité
qualifiée22 . Ce dernier est le plus utilisé et on peut dire
qu'il est à l'origine du succès de l'UE, étant donné que
la prise de décision à l'unanimité a conduit à de longues
impasses dans les affaires internationales.
La Commission Européenne : La Commission
Européenne est le cœur de l'UE et un ingrédient clé du
succès de l'Union. C'est un organe unique et l'une des
principales
innovations
institutionnelles
qui
distinguent
l'UE
des
autres
institutions
multilatérales23. C'est un organisme supranational qui
personnifie les intérêts communs de l'union et défend
ses objectifs communs. La Commission dispose des
pouvoirs et des fonctions étendus qui englobent des
responsabilités législatives, administratives et quasi
judiciaires. Elle joue un rôle très important dans le
processus législatif de l'UE. Dans la plupart des
domaines, à l'exception de la politique étrangère et de
sécurité commune, une proposition de la Commission
est généralement requise pour l'adoption de toute
législation. En outre, le Conseil et le Parlement
délèguent fréquemment à la Commission des pouvoirs
réglementaires ou d'exécution concernant leurs
Article 16 TEU
Requires at least 55% of Member States that together represent at
least 65% of the EU population.
23
Cf. Curtin and M.Egeberg, ‘Tradition and Innovation: Europe’s
Accumulated Executive Order’ (2008) 31 West European Politics, 639
21
22
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fonctions législatives24. La Commission est l'organe
exécutif de l'UE. Elle administre le budget de l'UE et ses
recettes et est chargée de la gestion de la plupart de ses
programmes. Elle joue également un rôle important au
nom de l'UE dans les relations avec les pays tiers. En
tant que gardienne des traités et "chienne de garde" du
droit communautaire, la Commission veille au respect
du droit communautaire par les États membres et les
entreprises. Si une personne est jugée défaillante, la
Commission peut engager une procédure d'infraction à
son encontre, qui peut ou non donner lieu à une
amende.
La Cour de Justice des Communautés Européennes :
Faisant partie des institutions pionnières de l'agenda de
l'intégration européenne, la Cour de justice des
Communautés européennes est l'organe judiciaire de
l'UE. Tout comme la Commission, la Cour est un organe
supranational qui a également joué un rôle essentiel
dans la réussite de l'intégration européenne. Ses
travaux ont permis « d'assurer le respect du droit dans
l'interprétation et l'application des traités » et il a été le
plus grand partisan de la notion de « l’intégration par le
droit »25. Elle est compétente pour l'ensemble du droit
communautaire et veille à ce que celui-ci soit interprété
de manière uniforme dans tous les États membres. Elle
se compose de deux tribunaux. La juridiction
supérieure s'appelle la Cour de justice de l'Union
européenne, tandis que la juridiction inférieure est le
Tribunal général, anciennement appelé Tribunal de
Articles 290 & 291 TFEU
An intricate web of fluid ideas that support the view that European
Union law has aided the integration process. For further reading see
Shaw, J. & More, G., (1995) New Legal Dynamics of European Union
(Oxford University Press: Oxford).
24
25
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première instance. La Cour de justice se compose d'un
juge par État membre, tandis que le Tribunal compte
deux juges par État membre. La fonction première des
deux juridictions est d'assurer le respect du droit
communautaire dans tous les États membres de l'UE.
La Banque Centrale Européenne (BCE) : La BCE est une
banque centrale indépendante responsable de la
formulation et de la mise en œuvre de la politique
monétaire européenne. Son objectif principal est
d'assurer la stabilité des prix dans la zone euro. Elle
dirige les opérations de change et assure le bon
fonctionnement du système de paiement. Créé en juin
1998, elle a succédé à l'Institut Monétaire Européen qui
a été créé pour préparer le lancement de l'euro en
janvier 1999. Son organe directeur est composé de
représentants des banques centrales des États
membres et du conseil de la BCE.
La Cour des Comptes : La Cour des Comptes est chargée
de vérifier les comptes de l'UE. Elle vérifie les comptes
de toutes les recettes et dépenses de l'UE pour s'assurer
que toutes les lois existantes ont été suivies dans la
gestion financière du budget de l'UE. Elle se compose
d'un membre par État membre.

4.2

Obstacles

Bien que des progrès substantiels aient été accomplis
vers la réalisation des critères de référence nominaux
pour la création d'une deuxième zone monétaire dans la
sous-région ouest-africaine, la sous-région a continué
de faire face à certains défis. Ces obstacles proviennent
de facteurs réels ou structurels et de faiblesses
institutionnelles.
Efficacité de la politique monétaire
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La conduite de la politique monétaire dans la ZMAO est
confrontée à de nombreux défis, qui limitent la capacité
des différentes autorités monétaires à influer
efficacement sur le niveau des prix et qui aboutissent à
un environnement macroéconomique stable propice à la
croissance. Parmi ces défis figurent : le manque
d'institutions monétaires indépendantes ; les facteurs
structurels ; ainsi que la faiblesse des marchés
financiers, ce qui limite le mécanisme de transmission
de la politique monétaire. À l’exception probable du
Nigéria et du Ghana, le système financier de la ZMAO
est principalement dominé par le secteur bancaire, ce
qui implique que les autres composantes du système
financier sont pratiquement absentes. Ce scénario a des
implications profondes. À ce titre, les pays membres de
la ZMAO devraient consentir des efforts dans le
développement des autres composantes du système
financier, en particulier le marché des capitaux, en vue
d’améliorer le canal de transmission de la politique
monétaire et d’intégrer les marchés financiers dans la
Zone.
Prédominance budgétaire
La prédominance budgétaire a constitué un obstacle
majeur à l'intégration monétaire dans la ZMAO. La
difficulté de faire face aux dépenses budgétaires de
l'Etat en raison de la baisse de recettes, a entraîné des
dérapages budgétaires et une incapacité de respecter le
critère relatif au déficit budgétaire. La prédominance
budgétaire a conduit à une forte dépendance à l'égard
des banques centrales pour financer les opérations
budgétaires de certains États Membres. Par ailleurs,
elle a entraîné une augmentation du niveau
d'endettement. L'encours élevé de la dette publique qui
en résulterait continuerait de peser sur les opérations
budgétaires et aurait, en définitive, une incidence sur le
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programme d'intégration. Sans sa maîtrise, il serait
difficile d'atteindre l'objectif d'inflation à un chiffre de la
Zone et menacerait invariablement l'indépendance de la
politique monétaire. En outre, elle affecterait la
flexibilité du taux de change et finirait par étouffer la
croissance économique à moyen et à long terme.
Faible niveau des échanges intra ZMAO
Comme indiqué au point 4.1.4, le niveau des échanges
intra-ZMAO reste faible en raison d’une multitude de
facteurs. Le commerce dans la région est dominé par de
faibles produits primaires, tandis que l’industrialisation
reste rudimentaire, caractérisée par des activités
manufacturières limitées dans les pays membres.
L’existence des tarifs (droits de transit, TVA sur les
services de transit, frais d’accompagnement, etc.) et de
barrières non tarifaires (points de contrôle multiples,
fermetures de frontières, paiements illicites, retard au
niveau des points de passage des frontières, etc.)
continuent d'accroître le coût de la production
intérieure. Malgré l’adoption des textes pertinents sur
la suppression de toutes les formes de barrières
tarifaires et non tarifaires sur les marchandises
d’origine communautaire, la mise en œuvre a été lente
et diverses formes de tarifs sont encore appliquées dans
toute la Zone. Les protocoles qui cherchent à stimuler
le commerce intra-régional sont appliqués de manière
sélective sous prétexte de protéger les intérêts
nationaux, faisant ainsi de l'intention initiale des
protocoles un échec.
En outre, les institutions et organismes chargés de la
facilitation et de la promotion du commerce ne sont pas
bien coordonnés dans les pays membres. Cela a
entraîné des procédures administratives lourdes, des
retards bureaucratiques et une augmentation des coûts
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pour les agents économiques afin qu'ils puissent
participer efficacement aux échanges intra-régionaux.
La mise en œuvre du SLEC présente de nombreux défis,
notamment la susceptibilité des certificats approuvés
du SLEC à la falsification, le retard dans la notification
des approbations et l'absence de registre actualisé en
temps réel des produits certifiés et des sociétés
enregistrées participant au programme.
En outre, la mauvaise qualité des statistiques
commerciales pose problèmes pour la conception et la
mise en œuvre de politiques commerciales efficaces. En
raison du vaste secteur informel, les statistiques
officielles ne tiennent pas compte de nombreuses
activités importantes du secteur réel dans la Zone. Les
statistiques commerciales incomplètes sont aggravées
par les fausses déclarations et les inexactitudes
imputables, entre autres, aux différences entre les pays
dans l'enregistrement des transactions commerciales,
les délais et les estimations douanières.
Faiblesses Institutionnelles
La qualité des institutions dans les pays membres de la
ZMAO est généralement faible, avec des implications
directes et indirectes sur le niveau de production et, en
fin de compte, sur les critères de convergence. La
plupart des institutions de la Zone, telles que le pouvoir
judiciaire, les organismes chargés de l'application de la
loi, les organismes de réglementation et de supervision
des entreprises, ont généralement un rendement
inférieur au niveau acceptable dans la plupart des
économies émergentes. L'implication de cette faible
performance
se
fait
sentir
au
niveau
des
investissements et, par ricochet, de la production
globale.
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En outre, les rigidités structurelles et le manque de
concurrence effective (en particulier dans les secteurs
nonmarchands) ont entraîné une mauvaise allocation
des capitaux, affaiblissant ainsi le potentiel de l’offre des
économies des pays membres pour suivre le rythme de
la demande intérieure. De manière spécifique, un
réajustement et une réaffectation des capitaux des
secteurs marchands (industries manufacturières) vers
les secteurs nonmarchands (services) ont entraîné une
hausse du chômage et une perte de revenus dans la
sous-région.
Intégration Financière
Le degré de développement du secteur financier dans la
Zone est très hétérogène, ce qui rend difficile
l'intégration parfaite des marchés financiers. Au Nigeria
et au Ghana, le marché des capitaux et celui monétaire
sont tous les deux assez développés avec des
instruments substantiels. De plus, pendant que des
pays comme le Nigéria et le Ghana ont longtemps
déployé des infrastructures de systèmes de paiements
solides comme le RTGS, d'autres pays sont en train de
mettre en place ces infrastructures. De même, au
Nigéria et au Ghana, l'autorité monétaire a atteint un
certain niveau d'indépendance, ce qui lui permet de
mener une politique monétaire en utilisant des
instruments basés sur le marché. Dans les autres pays
de la ZMAO, le marché des capitaux est quasiment
inexistant, tandis que le secteur bancaire a une
structure
plus
oligopolistique.
Cela
affecte
invariablement le coût du capital et de la dette, la
liquidité du marché et la capacité des banques centrales
à mener une politique monétaire. La structure du
système financier rend donc difficile la contribution
maximale à la croissance, en particulier en mobilisant

120

les capitaux à long terme nécessaires pour assurer une
croissance et un développement durables dans la Zone.
La cotation et le change dans les monnaies nationales
de la ZMAO par les banques de dépôts restent limitées,
en partie à cause de l'absence de mécanisme de
compensation et de règlement des positions longues
accumulées des banques et de rédaction des factures
en devises plutôt qu'en monnaies nationales.
En outre, la plupart des pays de la région n'ont pas
complètement libéralisé leurs comptes de capital.
Diverses restrictions sur les sorties de capitaux
continuent d'exister, notamment des restrictions sur les
instruments du marché monétaire, l'immobilier, la
banque
commerciale
et
les
investisseurs
institutionnels. Les contrôles de la mobilité des
capitaux constituent un obstacle majeur à la réalisation
de l'intégration des marchés de capitaux dans la ZMAO,
ce qui pourrait faire échouer le processus d'intégration.
Dans le secteur bancaire, le capital minimum requis
réglementaire varie considérablement d'un pays
membre à l'autre, avec des conséquences pour
l'arbitrage d'une part et de l'autre, un obstacle à
l'entrée.
Dotation différentielle en ressources naturelles et chocs
asymétriques
Les économies de la ZMAO sont fortement tributaires de
la production et de l’exportation des matières
premières, donc exposées à des chocs défavorables
résultant de la volatilité des marchés internationaux
des matières premières. De nombreuses économies ont
les mêmes caractéristiques structurelles et manquent
de complémentarité économique, avec des structures de
production peu diversifiées et des exportations
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dominées par quelques produits primaires. Le Nigéria
est un pays exportateur net de pétrole, le Ghana
devenant un exportateur émergent de pétrole brut,
tandis que les autres pays importent du pétrole. Les
termes des chocs commerciaux, les chocs du taux de
change et les autres chocs sur l’économie réelle
affectent ces pays et ont un impact négatif sur les
équilibres internes et externes. De même, l'exposition
aux chocs des prix des produits de base rend difficile
pour les pays membres le respect des critères de
convergence de la ZMAO relatifs aux déficits
budgétaires et aux réserves extérieures.
Dépendance aux flux d'aide
La plupart des pays de la ZMAO dépendent de l'aide
étrangère pour financer une partie substantielle de
leurs dépenses budgétaires. Toutefois, la dépendance
vis-à-vis des flux d’aide constitue un risque budgétaire
important pour la région, compte tenu de la volatilité
associée à ces flux entrant. Pour les pays qui dépendent
fortement des apports d’aide pour le financement
budgétaire, la réalisation du critère relatif au déficit
budgétaire par rapport au PIB (dons exclus) sur une
base durable restera un défi majeur, nécessitant un
approfondissement des réformes des recettes et des
dépenses.
Insuffisance des infrastructures
L’insuffisance des infrastructures dans les pays
membres reste l'un des principaux défis du processus
d'intégration monétaire. La sous-région est dotée
d'infrastructures de transport, d'énergie et de TIC
inadéquates, ce qui constitue un obstacle majeur à
l'intégration régionale et à la croissance économique.
Par exemple, la libre circulation des biens et des
personnes est encombrante car la sous-région ne
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dispose pas de bons modes de connectivité de transport,
tels que des routes de qualité et des systèmes
ferroviaires pour le transport de marchandises. Dans le
secteur de l’aviation, les activités des compagnies
aériennes se heurtent à quelques difficultés,
notamment des obstacles juridiques protecteurs, des
obstacles
réglementaires,
des
infrastructures
inadaptées et des taxes élevées. Cela rend difficile le
transport aérien dans la Zone, avec des conséquences
négatives sur le commerce intra-régional.
Perte de recettes
La réduction des barrières commerciales dans les
économies où les recettes douanières constituent l’une
des sources les plus importantes de recettes publiques
complique le compromis intertemporel entre la perte de
recettes apparente à court terme et les avantages à long
terme attendus de l’intégration régionale. À l'heure
actuelle, les pertes de recettes potentielles liées au
commerce intra-ZMAO sont faibles, en raison du faible
niveau des flux commerciaux intrarégionaux. Toutefois,
à mesure que le commerce se développe dans la région,
les pays qui dépendent des tarifs douaniers extérieurs
risquent de perdre une part importante de leurs recettes
publiques au profit de l'intégration.
Faible ratification et domestication des traités de la
ZMAO
Les traités sont des instruments juridiques par lesquels
les États contractent des obligations et assument des
responsabilités dans l’espace international26 . Pour
donner un effet municipal aux traités, les États qui

Les Traités sont régis par le droit international et sont enracinés dans
la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969.
26

123

appuient la théorie Dualiste27 doivent ratifier et intégrer
le traité dans la législation locale, tandis que les États à
tendance Moniste28 doivent seulement ratifier le traité
pour qu’il devienne obligatoire localement. Un concept
similaire existe dans l’UE, connu sous le nom de
« rapprochement des législations »29.
Le cadre juridique de la ZMAO est constitué de Traités
multilatéraux qui définissent la nature des relations
entre les États Membres de la Zone. Si certains pays
membres ont ratifié les instruments juridiques pour un
démarrage et un fonctionnement harmonieux de la zone
monétaire, d’autres doivent encore ratifier et intégrer
certains de ces instruments. De même, la plupart des
pays de la Zone ont des obligations en suspens en ce
qui concerne le capital de la Banque Centrale de
l'Afrique de l'Ouest (BCAO) et leurs contributions au
Fonds de Stabilisation et de Coopération (FSC). Malgré
la signature des obligations d’intégration commerciale
régionale, certains États Membres n’ont pas encore
ratifié et intégré les protocoles et conventions régionaux
relatifs au commerce pour permettre la mise en œuvre
effective de ces engagements et stimuler l’intégration
dans la région (tableau 12). Pour que l'Union
économique et monétaire soit efficace, il est impératif

Tels que les pays du Commonwealth de la Gambie, du Ghana, du
Nigeria et de la Sierra Leone. Ils expliquent que le droit local et
international sont deux systèmes distincts.
28
Elle présuppose l’unité de l’ordre juridique avec la priorité du droit
international. La France et ses anciennes colonies comme la République
de Guinée adoptent cette théorie.
29
Les candidats membres ont l’obligation unique d’aligner leurs lois,
règles et procédures nationales afin de donner effet à l’ensemble du droit
de l’UE. L'obligation continue après l'adhésion.
27
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que les États Membres ratifient et, le cas échéant,
adaptent au niveau national tous les traités pertinents.
Tableau 12 : État de la ratification et de domestication
des Traités de la ZMAO
Traité

La Gambie

Ghana
encore

Guinée

Libéria

Nigéria

Sierra Léone

Ratifié

Pas encore ratifié

Pas
encore
Ratifié
ratifié

Accord de la
Ratifié
ZMAO

Pas
ratifié

Adopté par le
Conseil mais
Statuts de la
pas encore
BCAO (Revisés) signé par les
Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais
pas encore
signé par les
Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais pas
encore signé par
les Autorités de
la ZMAO

Adopté par le
Conseil mais pas
encore signé par
les Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais
pas encore
signé par les
Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais pas
encore signé par
les Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais
Secrétariat de la pas encore
ZMAO
signé par les
Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais
pas encore
signé par les
Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais pas
encore signé par
les Autorités de
la ZMAO

Adopté par le
Conseil mais pas
encore signé par
les Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais
pas encore
signé par les
Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais pas
encore signé par
les Autorités de la
ZMAO

Pas encore
ratifiée

Pas encore
ratifiée

Pas encore ratifiée

Pas encore
ratifiée

Pas encore ratifiée

Loi sur WAFSA

Pas encore
ratifiée

Modèle de Loi
pour les
banques et les
holdings
financiers

À présenter au À présenter au À présenter au
Conseil pour Conseil pour Conseil pour
adoption
adoption
adoption

À présenter au
Conseil pour
adoption

À présenter au À présenter au
Conseil pour Conseil pour
adoption
adoption

Statuts des
institutions
financières non
bancaires

Adopté par le
Conseil mais
pas encore
signé par les
Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais
pas encore
signé par les
Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais pas
encore signé par
les Autorités de
la ZMAO

Adopté par le
Conseil mais pas
encore signé par
les Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais
pas encore
signé par les
Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais pas
encore signé par
les Autorités de la
ZMAO

Statuts du
système de
paiement

Adopté par le
Conseil mais
pas encore
signé par les
Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais
pas encore
signé par les
Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais pas
encore signé par
les Autorités de
la ZMAO

Adopté par le
Conseil mais pas
encore signé par
les Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais
pas encore
signé par les
Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais pas
encore signé par
les Autorités de la
ZMAO

Modèle de Loi
sur la
responsabilité
budgétaire

Adopté par le
Conseil mais
pas encore
signé par les
Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais
pas encore
signé par les
Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais pas
encore 125
signé par
les Autorités de
la ZMAO

Adopté par le
Conseil mais pas
encore signé par
les Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais
pas encore
signé par les
Autorités de la
ZMAO

Adopté par le
Conseil mais pas
encore signé par
les Autorités de la
ZMAO

Menace à la souveraineté nationale
Le concept de l'érosion de la souveraineté nationale avec
la cession de certains pouvoirs souverains à des
organes supranationaux de la ZMAO, comme la BCAO30
ou le Secrétariat de la ZMAO, constitue un obstacle
probable au programme d'intégration régionale. Le
nationalisme, alimenté par la perspective d'une perte de
souveraineté, contribue probablement à l'attitude tiède
des autorités face à l'actualisation du programme de la
ZMAO, comme en témoigne le piètre bilan de ratification
et de domestication des traités de la ZMAO.
Conflit de lois et de juridictions
Les différences entre les grands systèmes juridiques de
la ZMAO et les traditions et cultures communes
pratiquées dans les différentes juridictions peuvent
donner lieu à des conflits de lois. Il existe de nettes
différences de jurisprudence entre le droit commun31 et
le droit civil32, qui sont tous deux pratiqués dans la
ZMAO. Cela est particulièrement évident dans le
domaine du droit des contrats. Paradoxalement, même
au sein de ces deux catégories de lois, vous trouverez
des systèmes juridiques nationaux différents les uns
des autres. Un projet agressif pour une véritable
The loss of sovereignty in respect of the issuance of national
currencies to a supra national body would create a constitutional
dilemma in Ghana and The Gambia requiring constitutional
amendment.
31
Pratiqué dans les pays du Commonwealth de la Gambie, du Ghana, du
Nigeria et de la Sierra Leone.
32
Practiqué en Guinée.
30
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harmonisation des lois dans la ZMAO devrait être
poursuivi pour résoudre les conflits dans l'intérêt du
programme de la ZMAO.
Faible volonté politique et soutien public
Outre le soutien du public, la volonté politique est
essentielle à l’intégration régionale. L'incapacité à
respecter les échéances antérieures pour le décollage
complet de la ZMAO, peut être attribuée à une faible
volonté politique. Le processus d'intégration régionale a
été caractérisé par une faible volonté politique et des
campagnes de sensibilisation publiques timides. Les
avantages de l'intégration régionale dans la Zone n'ont
pas été suffisamment présentés dans les débats publics
ni suffisamment médiatisés, ce qui a entraîné une
méconnaissance du programme d'intégration de la
ZMAO par la population de la sous-région.
Faible fréquention des Autorités aux Sommets
Les Sommets constituent un moyen constructif de
mener des relations internationales. Il s’agit d’une
réunion des chefs de gouvernement pour parvenir à des
accords sur les questions inscrites à l’ordre du jour et
leur donner l’occasion d’évaluer et de fournir une
orientation stratégique pour la coopération. Le Conseil
Européen est tenu de se réunir au moins quatre fois par
an, et davantage si nécessaire. Les sommets de la ZMAO
devraient avoir lieu deux fois par an, mais cela n’a pas
été le cas. En plus de dix-sept ans d'existence, la ZMAO
n'a tenu que neuf sommets, le dernier en juin 2009 à
Abuja, au Nigeria. La faible fréquence des réunions aux
Sommets de la ZMAO pourrait être un facteur
contribuant à la lenteur des progrès du programme
d'intégration de la ZMAO.
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Processus de prise de décision intergouvernemental
plutôt que supranational
La réticence des États Membres de la ZMAO à conférer
des pouvoirs supranationaux à l'IMAO, l'institution
chargée de la mise en œuvre de la ZMAO, peut être
considérée comme le signe d'un manque d'engagement
total envers l'agenda de la ZMAO. Cela a également
entravé le travail de l'Institut à certains niveaux,
contrairement à la Commission Européenne et à la
Commission de l'UEMOA, l'IMAO ne peut pas conclure
des accords ou prendre des décisions contraignantes au
nom des États Membres de la ZMAO.
Principes de l'unanimité/processus de prise de décision
consensuel
La prise de décision par consensus semble limiter les
progrès du programme d'intégration de la ZMAO. On
sait que la volonté de prendre des décisions uniquement
par consentement unanime entraîne des impasses et
retarde la prise de décisions jusqu'à ce que les membres
dissidents soient persuadés, en utilisant des approches
stratégiques, pour tomber d’accord avec la majorité.
Remplacer le principe de l'unanimité par celui de la
majorité ou de la majorité qualifiée tel que pratiqué par
l'UE33 est considéré comme un signe d'intégration, ce
qui signifie que les pays sont prêts à accepter même les
politiques sur lesquelles ils s'opposent34.

qui implique 55% des États Membres représentant 65% de la
population du bloc.
34
https://worldview.stratfor.com/article/eu-and-unanimity-trap
33
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LA VOIE À SUIVRE
Par Olukayode S. Odeniran

Suite aux défis mis en évidence dans le chapitre
précédent, une union monétaire durable dans la sousrégion devrait prendre en compte la totalité ou la
plupart des questions énumérées ci-dessous.
Renforcement de l'intégration commerciale
L'accélération du rythme de l'intégration commerciale
entre les pays membres est essentielle pour que la sousrégion atteigne le niveau de l'union monétaire. Une
intégration commerciale accrue favoriserait une
convergence réelle et réduirait les écarts de prix
transfrontaliers. Le niveau actuel des échanges intra
régionaux représente environ 3,0% du commerce total
de la Zone, contrairement à la Zone Euro où les
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échanges intra régionaux représentent environ 64,0%
du commerce total. Les échanges intra régionaux
présentent les avantages potentiels d'accroître
l'utilisation de diverses monnaies nationales entre les
pays membres et, par conséquent, aide à découvrir les
véritables taux de change de ces monnaies, ce qui
pourrait soutenir la détermination du mécanisme de
change pour la Zone. La similarité des structures de
production constitue un obstacle contraignant à
l’amélioration des relations commerciales entre les pays
membres, la plupart des pays étant des producteurs de
matières premières. Par exemple, le Nigeria dépend
largement du pétrole brut, tandis que le Ghana dépend
fortement du cacao et de l'or. Le Libéria, la Sierra Leone
et la Guinée vendent principalement du minerai de fer
et de la bauxite sans ajouter beaucoup de valeur à ces
produits. Tenant compte de ce facteur, il devient plus
que
nécessaire
de
renforcer
le
rythme
de
l’industrialisation dans ces pays pour stimuler les
échanges commerciaux. En outre, si il est bien de se
rejouir de l'adoption du TEC et du SLEC par la plupart
des pays, il est tout aussi impératif de veiller à la mise
en œuvre complète de ces protocoles, tout en s'assurant
simultanément que les barrières non tarifaires ne soient
pas introduites pour compromettre les acquis du TEC
et du SLEC.
Synchronisation du cycle économique
La durabilité d'une union monétaire dépend de la
capacité des États Membres à atteindre les critères de
la Zone Monétaire Optimale ; il est donc nécessaire que
les pays membres s’attaquent aux défis des chocs
asymétriques. Plus les cycles des affaires sont
synchronisés, plus le coût de l'abandon d'une politique
monétaire indépendante est faible. Un cycle
économique hautement synchronisé entre les pays
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membres ferait de la politique monétaire, menée par la
banque centrale commune, une substitue à la politique
monétaire indépendante du pays. Si le cycle
économique de l’économie est toutefois faiblement
corrélé (ou, pire, négativement corrélé) avec la
production cyclique de l'union, cela constituera un défi
pour la conduite et l’efficacité de la politique monétaire.
La principale source de non-synchronisation du cycle
économique est la nature de la structure de production
des États Membres, le Nigéria ayant le poids le plus
lourd dans l'économie globale de la sous-région. Le
Nigéria est une économie exportatrice de pétrole avec
environ 95% des recettes en devises, tandis que les
autres pays membres importent du pétrole, ce qui
implique que les fluctuations au niveau du prix du
pétrole brut ont des répercussions différentes sur les
économies des États Membres. L'un des moyens de
réduire les chocs asymétriques consiste pour les États
Membres à poursuivre des programmes qui
accéléreraient la diversification de leur base
économique. La diversification de la base de production
ne devrait pas se limiter au nombre de produits
exploités, mais devrait également inclure une
amélioration de la chaîne de valeur des différents
produits. Un tel processus contribuerait à renforcer la
résilience et à réduire la vulnérabilité de la sous-région
aux chocs des cours des matières premières, améliorant
ainsi l'efficacité de la politique monétaire face aux chocs
dans la sous-région.
Amélioration des infrastructures
La base des infrastructures déplorables et médiocres,
en particulier les infrastructures de transport, est la
cause de la faiblesse des échanges intra-régionaux dans
la Zone. La plupart des pays ne sont pas directement
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liés par voie aérienne, alors que les lignes ferroviaires
transnationales sont pratiquement absentes. Les
autorités des États Membres devraient renouveler leur
engagement en faveur de la construction des
infrastructures, en particulier des lignes routières et
ferroviaires reliant les pays en vue de faciliter la
circulation des biens et des services. Il convient
également d’envisager des infrastructures souples
susceptibles d’accroître la facilité de "doing business".
Certaines des questions concernent la simplification
des procédures d'enregistrement des entreprises, les
réformes au niveau du dédouanement des activités
portuaires, la réforme des activités juridiques et
réglementaires et l'amélioration de la sécurité.
L'ensemble du processus renforcerait l'environnement
macroéconomique, améliorerait la confiance des
investisseurs grâce à une retombée positive sur les
activités économiques, y compris le commerce.
Renforcement de l'intégration financière
Une intégration plus poussée du secteur financier dans
la ZMAO est nécessaire pour assurer un démarrage
sans problème de l'union monétaire envisagée. Cela est
nécessaire, entre autres, pour renforcer la transmission
de la politique monétaire grâce à la convergence des
taux d'intérêt à court terme dans le but d'avoir un
impact équilibré et homogène sur les conditions de
liquidité dans les États Membres. Un certain degré de
progrès a été enregistré à cet égard, la Zone ayant lancé
des programmes et des régimes comprenant la
libéralisation des comptes de capital, la cotation croisée
des stocks, la convertibilité/ la cotation et le change
dans les monnaies de la ZMAO, le système de paiements
transfrontaliers. En outre, il y a eu une augmentation
phénoménale des activités transfrontalières, ainsi que
des flux de capitaux régionaux vers la ZMAO ces
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dernières années, ce qui suggère que les marchés
financiers de la Zone sont sur la voie vers l'intégration.
Néanmoins, les efforts devraient être intensifiés pour
éliminer tous les obstacles à l'intégration totale, ce qui
nécessiterait des initiatives audacieuses dans un
certain nombre de domaines. Entre autres, il est
nécessaire d’augmenter le niveau des marchés
boursiers et obligataires dans toute la Zone, afin de
fournir des options viables pour mobiliser des fonds à
long terme, réduisant ainsi la prédominance du secteur
bancaire dans le système financier de la Zone. Le
marché des capitaux doit être pleinement développé
dans toute la Zone pour servir de catalyseur
indispensable à l'intégration financière de la ZMAO. De
la même manière, les institutions financières non
bancaires telles que les compagnies d'assurance, les
fonds de pension, les institutions financières et les
institutions de microfinance devraient être aidées à
accroître leur contribution à l'écosystème financier
global. En outre, les initiatives en cours visant à
moderniser le système de paiement dans la Zone
devraient être intensifiées, tandis que les efforts visant
à relier le système de paiement devraient faire l’objet de
l’attention voulue pour faciliter l’interopérabilité.
Harmonisation des statistiques
L'importance d'une mesure statistique uniforme pour
les pays au sein d'une union monétaire ne peut être
traitée à la légère. Une leçon importante à cet égard peut
être tirée de la crise grecque. Bien que l’effet de levier
excessif puisse être la cause immédiate de la crise
grecque, la cause lointaine pourrait être attribuée à une
base statistique erronée, car la véritable situation de la
dette grecque au moment de son admission dans
l’Union Européenne était protégée par des incohérences
au niveau des statistiques. A ce titre, le cadre de mise
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en œuvre des statistiques de la ZMAO proposée devrait
s’appuyer sur des normes acceptables sur le plan
international telles que le Système de Comptabilité
Nationale (SCN 2008), le Manuel de Statistiques de
Finances Publiques du FMI (MSFP 2014), le Manuel de
la balance des paiements (MBP6) et le Manuel des
Statistiques Monétaires et Financières (MSMF 2016).
Les États Membres devraient consentir des efforts dans
la mise en œuvre fidèle des repères structurels dans le
cadre du plan d'action d'Abuja en garantissant le cadre
de concepts, de définitions, de classification,
d'actualité, de périodicité et d'accessibilité dans la
production
des
données
macroéconomiques
pertinentes. En ce qui concerne les comptes nationaux,
il est louable que le Nigéria et le Ghana aient adopté le
SCN 2008 et aient également commencé à produire des
estimations annuelles et trimestrielles du PIB basées
sur la révision 4 de la CITI. Les autres pays de la sousrégion devraient s'engager dans la poursuite du rythme
de ces pays, car tous les pays devraient également
mettre l'accent sur la nécessité de migrer vers le SCN
2008. Cela nécessite toutefois la disponibilité de
ressources pour des recensements et des enquêtes
réguliers visant à mettre à jour l'établissement et les
registres d'entreprises dans les différents secteurs de
l'économie.
Ratification et appropriation des Statuts de la ZMAO par
les États Membres
La Zone a enregistré des progrès énormes dans la mise
en place d'un certain nombre de statuts pour assurer le
lancement réussi de l'union monétaire. Les statuts
comprennent l'Accord de la Zone Monétaire de l'Afrique
de l'Ouest, le Fonds de stabilisation et de coopération,
les Statuts de la Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest
(BCAO), les Statuts de l'autorité de supervision de
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l'Afrique de l'Ouest (WAFSA), les Statuts du Secrétariat
de la Zone Monétaire de l'Afrique de l'Ouest, les Statuts
bancaires de la ZMAO, l'Accord sur l'espace économique
unique et la prospérité et le modèle de Loi sur la
responsabilité budgétaire. Ces instruments doivent être
ratifiés et intégrés dans les lois nationales avant que
l'union monétaire puisse commencer en vue d'éviter les
problèmes
constitutionnels.
Par
exemple,
la
constitution de certains pays de la sous-région donne
explicitement aux banques centrales le pouvoir
d'émettre des monnaies légales, suggérant que
l'émission de l'Eco par les banques centrales régionales
proposées pourrait être contraire aux principes de la
constitution. A ce titre, il est opportun d'accélérer la
ratification et l'intégration des différents statuts dans
les lois nationales des pays membres, comme le
souligne le Plan d'Action de Banjul (PAB).
Renforcement de la participation du secteur privé au
processus d'intégration
Bien que le rôle des institutions publiques telles que
l'IMAO et les banques centrales soit essentiel pour
ancrer le processus d'intégration, il convient de
reconnaître que le propriétaire éventuel de la monnaie
proposée est le secteur privé. Dans cette perspective, il
est absolument indispensable de faire participer le
secteur privé, en particulier au stade de la conception,
afin de jeter des bases solides pour l’union monétaire.
S'appuyant sur l'expérience de l'Union Européenne, ce
sont les institutions du secteur privé et les associations
professionnelles qui ont été à l'avant-garde du
programme d'intégration régionale et ont en effet conçu
les modèles de lois et de réglementations qui ont
favorisé les échanges commerciaux et encouragé
l’acceptation de l’Euro avant que les bureaucrates ne
rejoignent le train. De même, la forte implication du
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secteur privé a été l’un des principaux facteurs de
réussite de l’intégration de l’Asie et du Pacifique. Pour
la ZMAO, le secteur privé pourrait donc jouer un rôle de
catalyseur en collaborant avec les institutions
publiques existantes pour accélérer le rythme de
l'intégration. Le secteur pourrait fournir l'effet de levier
nécessaire pour propulser la croissance à une nouvelle
hauteur, tout en assurant une répartition plus
équilibrée de la croissance dans les pays membres. Cela
pourrait être réalisé à travers un certain nombre de
canaux. Le secteur peut avoir un impact significatif
grâce aux investissements dans les échanges et les
actions dans les infrastructures, d'autant plus que
divers gouvernements de la sous-région tiennent
compte des contraintes budgétaires. Certains projets
d'infrastructures
tels
que
les
autoroutes
transnationales et les chemins de fer sont des
transactions critiques importantes qui pourraient peser
lourdement sur les ressources de divers gouvernements
de la sous-région et, à ce titre, les gouvernements
devraient se focaliser davantage sur la création d'un
environnement favorable pour le secteur privé de
prospérer. Par ailleurs, il est bien établi dans la
littérature théorique et empirique que le secteur privé
reste le moyen le plus efficace d’allocation des
ressources et une source durable d’expansion des
activités économiques. Plus fondamentalement, il
convient de noter que les projets de partenariat entre
les secteurs public et privé dans les pays de la sousrégion sont nombreux, il serait donc judicieux de
reproduire ces expériences au niveau de la sous-région.
Pour y parvenir, les politiques publiques devraient
examiner certains des piliers essentiels, tels que
l’élimination de toutes sortes de problèmes juridiques et
réglementaires, afin de répondre aux préoccupations
des investisseurs institutionnels et des céanciers
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commerciaux
et
d’améliorer
les
perspectives
d’investissement privé. En outre, des politiques
pertinentes devraient être mises en place pour
réorienter les investissements dans les petites
économies de la Zone et identifier les pistes de
croissance souhaitable pour l’ensemble de la sousrégion. Ceci, bien sûr, devrait intégrer le nouveau
paradigme de l'inclusivité et de la durabilité
environnementale, ainsi que le type de modèles de PPP
qui pourraient être reproduits à travers les pays de la
sous-région.
Renforcement de la relation avec les partenaires au
développement
Il est évident que l’intégration monétaire régionale doit
être initialement portée par des aspirations nationales,
mais une union monétaire durable doit répondre aux
intérêts de nombreuses parties prenantes, en
particulier les partenaires au développement extérieurs.
Ceci est particulièrement important pour la ZMAO dans
laquelle les anciens maîtres coloniaux tels que l’Union
Européenne
(UE)
et
d’autres
organisations
internationales ont eu une influence significative sur sa
structure et son évolution. Si l’on se base sur l’histoire
de l’UE et son niveau de réussite, l’UE a toujours été un
modèle pour les régions du monde entier. Par
conséquent, l'UE sert toujours de référence en termes
de cadre institutionnel et de politique. La ZMAO doit
donc adopter la plupart des éléments du cadre de l'UE,
tels que les dispositions juridiques, les institutions et
les politiques. Même si la motivation n'est pas de
reproduire l'UE, une collaboration plus étroite pourrait
contribuer à renforcer l'union monétaire proposée. Une
référence utile ici est la contribution significative de la
France, maintenant dans l'UE, à la formation de
l'UEMOA. La volonté de l'UEMOA de maintenir des
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relations monétaires avec la France a contribué à la
création de la Zone Franc CFA. La création de la Zone
Euro a encore accru la portée du franc CFA, puisqu'il
n'est pas seulement lié au Trésor français, mais aussi à
la Banque Centrale Européenne et à l'Euro.
À la lumière de ce qui précède, la ZMAO devrait
consentir des efforts dans le cadre du renforcement du
partenariat et de la collaboration avec une union
monétaire établie et réputée. L'UE en particulier s'est
toujours montrée prête à soutenir les unions
monétaires émergentes dans diverses régions du
monde, en particulier en Afrique. La ZMAO pourrait
tirer parti de l'expérience et des facilités de l'UE dans
des domaines importants tels que la création de
marchés régionaux, la facilitation du développement
des
échanges
commerciaux,
l'amélioration
de
l'environnement réglementaire, le renforcement des
capacités productives, la mobilisation de capitaux et la
connecxion des réseaux d'infrastructures régionaux.
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CHAPITRE

CONCLUSION
Par Nkenchor N. Igue

L

a voie d'intégration de la ZMAO a été plutôt
cahoteuse, mais c'est sans équivoque qu'un bon
niveau d'étape a été atteint, en grande partie grâce
à la détermination et à la ténacité des principales
parties prenantes, notamment l'Institut Monétaire de
l'Afrique de l'Ouest (IMAO). L’un des principaux
problèmes est la rareté des informations sur le
programme d’intégration de la Zone dans le domaine
public, malgré son lancement depuis le 15 décembre
2000. Des activités ont été cartographiées en vue de la
réalisation de l’agenda de la ZMAO, des acquis ont été
enregistrés, dans une large mesure, face à diverses
contraintes, mais des défis restent à relever. Il existe
peu de littérature sur la ZMAO, ses activités, ses
réalisations et ses enjeux et peu d'informations sont
connues sur la Zone par rapport à la promotion de
l'intégration régionale dans les six États de l'Afrique de
l'Ouest et dans la CEDEAO. Par conséquent, il est
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devenu nécessaire et pertinent de documenter l'impact,
la pertinence et les défis de la ZMAO sur le programme
d'intégration régionale de la CEDEAO. Ceci, dans le but
de susciter l'intérêt des décideurs politiques et des
parties prenantes sur le besoin impérieux de relever les
défis critiques et de fournir un bon levier pour avancer
vers la réalisation d'une union monétaire durable en
faveur de la sous-région.
L'objectif général de la redaction de cet ouvrage est donc
de documenter, de manière précise et pertinente, les
questions fondamentales du chemin vers l'intégration
régionale dans la Zone Monétaire de l'Afrique de l'Ouest
(ZMAO). De manière spécifique, le livre examine les
réalisations de la ZMAO, les enjeux et la voie vers
l'intégration monétaire et économique dans la Zone.
En ce qui concerne les cas de réussite, le programme
d'intégration de la ZMAO a enregistré des résultats
louables dans de nombreux domaines essentiels,
notamment la facilitation d'un cadre macroéconomique
solide dans la Zone, le lancement d'un programme
d'harmonisation des statistiques dans les pays
membres, l’ancrage du déploiement d'un cadre amélioré
du système de paiement, l'intégration des marchés de
capitaux, l'intégration du secteur bancaire, la création
du Collège des Superviseurs de l’Afrique de l’Ouest et le
respect des protocoles et conventions de la CEDEAO en
matières du commerce. Dans une dimension connexe,
l'harmonisation des lois et cadres bancaires est en
cours.
La poursuite de l'objectif ultime de l'union n'a pas été
sans difficultés, comme c'est le cas avec d'autres blocs
d'intégration régionale à l'échelle mondiale, difficultés
qui ont abouti à plusieurs reprises au changement de
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delais à plus de quatre ou cinq fois, car le niveau de la
convergence macroéconomique n’était pas suffisant
pour le lancement de l’union monétaire de la ZMAO. Le
report multiple peut être imputé à l’incapacité de
respecter les critères de référence nominaux en raison
des
déséquilibres
macroéconomiques,
de
la
prédominance budgétaire, de l’absence de cadre de
politique monétaire harmonisé, de la crise financière et
économique mondiale en 2007-2008, de la chute des
prix des matières premières destinées à l'exportation et
la résurgence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola
en 2014 et 2015. Les autres défis découlent de la nonconvergence sur les paramètres réels ou structurels tels
que les infrastructures inadéquates, le niveau
insatisfaisant de ratification et de domestication des
traités de la ZMAO, les conflits de lois et des
juridictions, la menace à la souveraineté nationale, la
volonté politique et le faible soutien public.
Pour relever ces défis et tracer la voie d’une union
monétaire durable dans la Zone, certaines questions
devraient être examinées sérieusement et de toute
urgence, notamment le renforcement de l’intégration
financière et commerciale, la synchronisation du cycle
économique dans la Zone, l’amélioration des
infrastructures, la poursuite de l'amélioration du
système de paiements, l'harmonisation des statistiques,
la ratification et la domestication des statuts de la
ZMAO par les pays membres et l'implication accrue du
secteur privé dans le processus d'intégration.
Sans compromettre ce qui précède, il est pertinent
d'affirmer
que
la
question
de
la
stabilité
macroéconomique ne peut être compromise parmi les
piliers d'une union monétaire durable. Toutes les
politiques et tous les programmes de réforme
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structurelle devraient viser à assurer la stabilité
macroéconomique, s'articuler autour d'une politique
budgétaire axée sur la stabilité et garantir que
l'endettement public futur se situe à des niveaux
viables.
Par ailleurs, un cadre institutionnel solide et des
conditions structurelles propices à la croissance
productive doivent être mis en place, tandis que la
transformation de la structure de production au niveau
où le secteur secondaire contribue davantage à la
croissance économique est une condition sine qua non.
Les politiques nationales propres à chaque pays doivent
encourager l'amélioration de la productivité et créer un
cadre institutionnel propice à la croissance inclusive, en
particulier le modèle qui soutient les économies du
secteur manufacturier. Ce modèle de croissance
nécessite de relier les investissements aux technologies
de l'information et de la communication (TIC) dans le
but ultime de réaliser des progrès technologiques.
Enfin, la part du PIB du Nigeria (80,4%) dans la ZMAO
est énorme et lorsqu'on y ajoute le Ghana (91% du PIB
de la zone), les deux pays deviennent les leaders
naturels. Le Nigéria est le pays d’appui de la ZMAO, tout
comme l’Allemagne l'est pour la Zone Euro. Pour que la
ZMAO émerge, le Nigéria et le Ghana devraient donc
jouer le rôle d’appui et être en mesure de soutenir les
petites économies de la sous-région. Par conséquent,
lorsque les économies du Nigéria et du Ghana ne sont
pas dans de bonnes conditions pour jouer le rôle que
jouent l'Allemagne et la France dans la Zone Euro, l'Eco
serait sérieusement étouffée. Le Nigeria vient tout
récemment de sortir de la récession économique et
poursuit activement ses programmes de diversification
économique, tandis que le Ghana va quitter le
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programme de Facilité Elargie de Crédit (FEC) en
décembre 2018. Une fois que ces deux pays auront
orienté
leur
politique
économique
et
leurs
fondamentaux vers la bonne direction, ils seront mieux
placés pour soutenir l'émergence de l'Eco à l'instar de
l'Allemagne et de la France pour l'Euro.
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