COMMUNIQUE DE PRESSE

LA MONNAIE UNIQUE REGIONALE AU CŒUR D’UNE CONFERENCE
DU PARLEMENT DE LA CEDEAO A DAKAR.
Dakar, 05 Mars 2019 : Le Parlement de la CEDEAO organise du 05 au 07 mars 2019 à Dakar
au Sénégal, une Conférence régionale sur le thème « Les défis et Perspectives liés à la
création de la monnaie unique de la CEDEAO – Mobilisation des Parlementaires dans la
réalisation du projet ». Cette réunion vise l’implication effective des parlementaires dans le
projet de création de la monnaie commune et l’appropriation par les parlementaires des
dernières décisions issues de la réunion du Comité ministériel de la Task Force Présidentielle
tenue le 17 Décembre 2018 à Niamey et la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement
tenue le 22 Décembre 2018 à Abuja.

La cérémonie d’ouverture de cette conférence régionale initiée par le président Moustapha
Cissé LO du Parlement de la CEDEAO, s’est déroulée en présence de S.E.M Jean Claude
Kassi BROU, Président de la Commission de la CEDEAO, du Président de la Task Force sur
le Schéma de Libération des Echanges de la CEDEAO et Ancien Président de la République
du Niger, Son Excellence le Général Djibo SALOU et de plusieurs parlementaires de la
CEDEAO. Elle a également connu la participation de plusieurs personnalités administratives et
politiques du Sénégal notamment les Ministres Mbagnick NDIAYE de l’Intégration africaine, du

NEPAD et de la Francophonie et Birima MANGARA du Budget, représentant le Gouvernement
du Sénégal et S.E.M Moustapha NIASSE, Président de l’Assemblée Nationale du Sénégal, qui
a procédé au lancement officiel des travaux de ces assises.
Dans son allocution de bienvenue, le Président du Parlement de la CEDEAO a rappelé les
différents efforts déployés par la Conférence des Chefs d’Etats de la CEDEAO. Il a
particulièrement salué Conférence des Chefs d’États et de Gouvernement qui lors de sa session
du 22 Décembre 2018 à Abuja, a pris acte des progrès réalisés dans la mise en œuvre du
programme de la monnaie unique et donné des orientations spécifiques au titre du régime de
change ; de l’harmonisation du cadre de la politique monétaire et du modèle de la future Banque
Centrale ; le nom et le signe de la future monnaie commune.
Pour le Général Djibo SALOU, l’absence d’un instrument monétaire commun est un frein à
l’intégration régionale car cela encourage notamment la diversité des barrières tarifaires. Ce qui
constitue un obstacle à la libre circulation et à la persistance des pratiques anormales dans
certains Etats membres. Néanmoins, la Task force poursuit son plaidoyer dans les Etats
membres en vue de la levée de ces barrières.
Le Président Jean Claude Kassi BROU de la Commission de la CEDEAO a quant à lui, salué
l’initiative de l’organisation d’une telle rencontre qui sert de cadre pour un examen de l’état des
lieux de la mise en œuvre de la monnaie unique régionale. Cette conférence se tient au moment
où la date butoir de la mise en œuvre de la monnaie unique fait l’objet de plusieurs reports en
raison de la lenteur dans la réalisation de la convergence macroéconomique, et dans
l’harmonisation des politiques économique et financière de la région. Au fur et à mesure que la
CEDEAO se rapproche de la date cible de 2020, le programme d’intégration monétaire est
devenu un sujet qui suscite un vif intérêt et génère des débats animés au sein de la
Communauté notamment parmi les décideurs et les praticiens.
Suite aux progrès réalisés dans la région notamment la libre circulation des personnes et des
biens, la mise en place de l’union douanière et l’harmonisation des différentes politiques
sectorielles, la prochaine étape pour parachever la construction régionale, selon le Président de
la Commission de la CEDEAO, est la création de l’union monétaire, facteur de l’unité et de
solidarité des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Mais au nombre des défis importants qui se posent pour la mise en œuvre du programme de la
monnaie unique, le Président Jean Claude Kassi BROU a mentionné la problématique des
écarts dans l’harmonisation des politiques macroéconomiques et dans le respect des critères
de convergence de manière durable, la nécessité de parvenir à un consensus sur le choix de la
politique monétaire et le choix du régime de change harmonisé ainsi que le modèle de la banque
centrale de la CEDEAO. Il n’a pas manqué d’insister également sur la nécessité d’une
sensibilisation des citoyens de la Communauté au programme de la monnaie unique et de son
état d’avancement.
Intervenant au nom du Gouvernant du Sénégal, le Ministre Birima MANGARA du Budget s’est
réjoui des décisions de la Conférence des Chefs d’Etats de la CEDEAO en vue d’accélérer

l’échéance de 2020 par la création du fonds spécial de mise en œuvre de la feuille de route de
la monnaie unique et les dispositions prises en vue de la transformation de l’Agence Monétaire
de l’Afrique de l’Ouest en Institut Monétaire de la CEDEAO. Pour lui, au-delà des dimensions
économiques, la monnaie unique présente aussi une dimension sociale et culturelle qui
contribue à forger un sentiment d’appartenance à un espace communautaire. A cet effet, elle
symbolise un facteur d’unité et un moyen d’intégration sociale.
Dans son mot de lancement officiel de cette conférence, le Président Moustapha NIASSE de
l’Assemblée Nationale a rappelé l’historique et la fonction de la monnaie en Europe et en Afrique
depuis sa création. Il a également loué les avancées et les efforts de la CEDEAO en vue d’une
intégration régionale de qualité.
Précisons que cette conférence fait suite à un atelier sur les défis et les perspectives de la
création de la monnaie unique en Afrique de l’Ouest organisé par le Parlement de la CEDEAO
au cours de sa session de Mai 2018, en partenariat avec le NILS, l’Institut National d’Etudes
Juridiques du Nigéria.

