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1.1 Contexte
1.1.1 La création de l’Union économique et monétaire 
européenne (UME) a suscité beaucoup d’intérêt dans 
d’autres pays et régions qui souhaitent se regrouper dans 
des unions monétaires similaires. Bien entendu, l’intérêt 
pour les accords de coopération régionale a précédé 
de plusieurs décennies la création de l’UME, comme 
en témoigne la création de l’ANASE et la conclusion 
d’autres accords de coopération régionale en Asie, en 
Amérique latine et en Afrique. En effet, les deux unions 
monétaires actuelles en Afrique, à savoir l’UEMOA et 
la CEMAC, ont été précédées respectivement d’une 
banque centrale unique et d’une monnaie unique à 
l’époque coloniale (deux caractéristiques principales 
d’une union monétaire). Cependant, l’histoire de la zone 
CFA montre aussi que les raisons de sa création étaient 
d’ordre politique plutôt qu’économique3, et la garantie de 
la convertibilité offerte par la France explique en bonne 
partie sa longévité. En revanche, l’UME a été promue 
de manière endogène, est autonome et constitue une 
union économique et monétaire plutôt que politique. 
Par ailleurs, contrairement aux deux unions monétaires 
africaines, l’UME a évolué au cours d’une longue période 
de préparation et de coopération institutionnelle et intra-
régionale dans les secteurs économiques et financiers, 
et elle a créé un cadre élaboré de mécanismes institu-
tionnels et de surveillance pour garantir sa stabilité et sa 
viabilité. Ce sont ces caractéristiques de l’UME qui ont 
créé un regain d’intérêt dans les unions monétaires et, 
en Afrique, cet intérêt est stimulé par les avantages mani-
festes qu’offrent les économies d’échelle, qui pourraient 
l’aider à accélérer sa croissance et à réduire la pauvreté. 
En effet, l’UEMOA et la CEMAC, forts de l’expérience 
qui a mené à la dévaluation du franc CFA en 1994, ont 
commencé tout récemment seulement à renforcer le 
cadre organisationnel et institutionnel en s’inspirant de 
certaines pratiques et procédures, dont l’élaboration 
de critères de convergence de type UME, ainsi que 
l’adoption d’autres mesures connexes. 

3 Maruping, Mothae, 2005, « Challenges for Regional Integration in 
Sub-Saharan Africa : Challenges for Regional Integration in Sub-Saharan 
Africa: Macroeconomic Convergence and Monetary Coordination », 
in Jan Teunissen et Age Akkerman (rédacteurs), Africa in the World 
Economy : the National, Regional and International Challenges, www.
fondad.org/publications/africaworld (Amsterdam: FONDAD). 

Masson, Paul et Catherine Patillo, 2005, The Monetary Geography of 
Africa, www.brookings.edu/papers/2003/1017globaleconomics_mas-
son.aspx (Washington : Brookings Institution Press).

1.1.2 Pendant des années, l’Union africaine (UA) et par 
son prédécesseur, l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA), ont milité pour la création d’une monnaie com-
mune africaine. Dans cette optique, l’UA envisage au 
préalable la création d’unions monétaires régionales au 
sein des CER africaines actuelles, comme étapes inter-
médiaires devant mener à terme à une fusion en une 
union monétaire à l’échelle de l’Afrique. Le COMESA, la 
CAE et le SADC, ainsi que d’autres régions en Afrique 
occidentale et centrale, ont décidé de la création d’unions 
monétaires pour les Etats membres respectifs et, à 
cette fin, ont conçu des programmes spécifiques de 
coopération monétaire et économique, prévoyant des 
critères de convergence. 

1.2 Zone monétaire optimale (ZMO) :
1.2.1 La base théorique pour la création d’une union 
monétaire regroupant un certain nombre de pays se 
fonde sur des considérations liées à la zone monétaire 
optimale (ZMO). Au nombre des avantages qu’offre une 
monnaie unique, figure l’élimination des frais de transac-
tion, notamment les dépenses improductives et les coûts 
d’affectation (par l’élimination des distorsions relatives des 
prix, résultant des frais de transaction, et de l’incertitude 
liée au taux de change). De plus, si l’introduction de la 
monnaie unique est précédée d’une intégration financière 
régionale efficace, les économies d’échelle réalisées 
constituent un autre avantage. Pour contrecarrer la spé-
culation éventuelle (Mundell 1961) sur le taux de change 
de la monnaie unique, les avantages seront d’autant plus 
durables que la taille de l’union monétaire sera importante. 
De façon générale, les avantages augmentent en fonction 
de l’importance du commerce intra-régional (c’est-à-dire 
du degré d’ouverture des économies), de l’importance 
de la main-d’œuvre et de la mobilité des capitaux, du 
degré de symétrie des chocs (notamment les chocs 
monétaires), et du degré d’ajustement rendu possible par 
les outils budgétaires. Cette souplesse accrue compense 
la perte de la capacité d’ajuster les taux de change et de 
mener une politique monétaire indépendante en confiant 
l’émission de la monnaie et la politique monétaire à une 
banque centrale commune.

1.2.2 D’autres avantages se feront sentir si l’union moné-
taire comprend un pays qui est historiquement stable sur 
le plan macroéconomique, et qui puisse donc servir de 
point d’ancrage pour les autres pays membres. Le cas 
échéant, les autres pays peuvent tirer parti immédiate-
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ment de leur qualité de membre (potentiel) de l’union, 
sous forme de taux d’intérêt plus faibles sur les emprunts 
publics, proches de ceux qui sont appliqués au pays 
servant de point d’ancrage. C’est ce qui s’est produit 
dans le cas de l’UME, où l’Allemagne a servi de point 
d’ancrage. Depuis l’adoption de l’euro, les taux d’intérêt 
des pays membres sont étroitement liés à ceux des 
emprunts publics allemands, et les différences dans les 
taux reflètent des (faibles) primes de risque (jusqu’à la 
récente crise en Grèce). 

1.2.3 Ces considérations théoriques relatives aux coûts 
et aux bénéfices découlant de l’adhésion à une union 
monétaire ont joué un rôle concret dans l’annonce du 
ministre des Finances britannique concernant l’adhésion 
du Royaume-Uni à l’UME. Ce dernier a mentionné cinq 
tests économiques, dont les trois tests ci-après qui 
reflètent les conditions préalables théoriques susmen-
tionnées pour l’OCA, qui doivent être remplies pour qu’on 
puisse présenter un argument « clair et non ambigu » en 
faveur de l’adhésion du Royaume-Uni à l’UME : 

(1) Est-ce que les cycles et les structures économiques 
sont compatibles et permettent au Royaume-Uni et 
aux autres pays de composer avec les taux d’intérêt 
applicables à l’euro de façon permanente (test de 
convergence) ?

(2) En cas de difficultés, est-ce que le système est 
assez souple pour permettre d’y faire face ? (test 
de flexibilité),

(3) Est-ce que l’adhésion à l’UME créerait de meilleures 
conditions pour les entreprises qui souhaitent inves-
tir au Royaume-Uni à long terme ? (Test d’inves-
tissement),

Ces tests visent à démontrer qu’une adhésion à l’UME ac-
croîtrait la richesse nette du Royaume-Uni, mais peuvent 
aussi servir à montrer que plusieurs pays souhaitant 
constituer une union monétaire peuvent accroître leurs 
richesses communes sans réduire la richesse individuelle 
de l’un ou l’autre de ses membres. Ces tests soulignent 
l’importance de la convergence et de l’homogénéité 
économiques et financières, ainsi que de la souplesse 
structurelle dans chaque pays, comme critères déter-
minants pour la création d’une union monétaire ou pour 
l’adhésion à une union existante. 

1.3 Est-ce que les unions monétaires 
constituent un projet réaliste pour 
l’Afrique ? 

1.3.1 De nombreux économistes et responsables d’ins-
titutions financières internationales (IFI) se montrent très 
sceptiques au sujet de l’ambition des pays africains de 
constituer des unions monétaires. Ce scepticisme se 
fonde sur les arguments suivants : i) le raisonnement selon 
lequel ces régions (voire l’Afrique entière) ne satisfont pas 
aux conditions nécessaires pour une OCA ; et ii) l’idée 
que l’Afrique devrait se concentrer sur des questions plus 
pragmatiques de mise en œuvre de politiques nationales 
et de réformes institutionnelles visant à harmoniser les 
structures réglementaires et institutionnelles pour tirer 
tous les avantages d’une union monétaires, sans avoir à 
en assumer les coûts. Ils citent, comme autant de motifs 
de scepticisme, la faiblesse du commerce intra-régional, 
l’absence d’épargne nationale dans les pays membres, 
qui puisse stimuler la mobilité des capitaux au sein de la 
région, l’étroitesse et la fragilité des systèmes financiers, 
ainsi que la faible capacité à gérer efficacement une union 
financière. Dans quelle mesure ce scepticisme est-il 
justifié, et mine-t-il le fondement même des critères de 
convergence régionale, et de la production du présent 
rapport dans lequel est proposé un cadre efficace de sur-
veillance budgétaire multilatérale ? Dans les paragraphes 
qui suivent, nous allons montrer que ce scepticisme ne 
se justifie pas, et que les mesures en faveur d’une union 
monétaire pourraient justement remédier aux conditions 
dont les sceptiques se prévalent pour s’opposer à la 
création d’unions monétaires en Afrique. 

1.3.2 Les modèles théoriques contemporains relatifs 
à l’OCA mettent en doute l’efficacité des ajustements 
de taux de change et de la politique monétaire dans le 
maintien d’un équilibre économique interne et externe. 
Cette affirmation au sujet de l’efficacité limitée des poli-
tiques monétaires et de taux de change se fonde sur les 
attentes rationnelles qui créent une courbe de Phillips 
verticale, et met en doute la constance et la crédibilité 
des politiques monétaires, ainsi que le rôle des taux de 
change flexibles dans la stabilisation de la demande et 
de l’offre d’avoirs nationaux et étrangers (Tavlas, 1993). 
À cet égard, les différences dans les structures écono-
miques, le manque de diversification et la forte volatilité 
des termes de l’échange augmentent l’attrait net d’une 
union monétaire car ils renforcent les avantages des 
réserves communes en devises et des marchés de capi-
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taux intégrés, tout en réduisant les coûts imputables à la 
perte de souveraineté dans les domaines de la monnaie 
et du taux de change.

1.3.3 Outre les considérations liées aux ZMO, il existe 
aussi des preuves que les avantages d’une monnaie 
commune ne sont pas liées à une région particulière, et : 
i) que les pays appartenant à union monétaire ont deux 
fois plus d’échanges que d’autres pays comparables, 
et ii) qu’il existe une corrélation positive entre la création 
d’échanges, la stabilité du commerce, et l’évolution 
parallèle des prix. De plus, l’absence de volatilité des taux 
de change au sein d’une union monétaire a des effets 
positifs sur le commerce, et ces avantages pourraient 
aussi découler de l’intégration financière qu’entraîne une 
monnaie commune4.

1.3.4 Selon certaines études (Mongelli et al, 2005), il 
existerait un lien de cause à effet entre les accords ins-
titutionnels (par exemple, les zones de libre-échange, 
les unions douanières, la coopération et l’intégration 
monétaire) et l’intensification du commerce. Andrew 
Rose (2004) a analysé différentes études sur les effets 
d’une union monétaire sur le commerce, et a conclu 
que les unions monétaires bilatérales stimulaient consi-
dérablement le commerce, ce qui signifie qu’une zone 
de monnaie unique peut se transformer en une ZMO 
après la création d’une union monétaire, même si ce 
n’était pas le cas avant. 

1.4 Le contexte africain
1.4.1 La possibilité qu’une zone de monnaie commune 
puisse donner naissance à une ZMO entre les pays 
membres pourrait s’appliquer aux CER africaines. De 
plus, le COMESA et les autres CER ont mis en œuvre des 
projets en différentes étapes, allant d’accords commer-
ciaux préférentiels (ACP) à des zones de libre-échange 
(ZLE), puis à des unions douanières (UD) et enfin à une 
communauté économique, avant de créer une union 
monétaire. Le présent rapport vise à souligner la néces-
sité d’appuyer ces efforts avec des initiatives en faveur 
d’une plus grande intégration financière régionale. S’il 
est mis en œuvre correctement, ce processus pourrait 
créer la plupart des conditions préalables à une union 
monétaire, la seule question restant à résoudre est celle 
de l’échéancier de réalisation d’un tel objectif. 

4 P. Tsangarides and M. Hulej : IMF Working Paper 2009.

1.4.2 Les changements récents au sein de la CAE mettent 
en évidence la détermination des pays à promouvoir 
des unions monétaires. Les parlements des cinq pays 
membres ont ratifié le protocole de marché commun 
de la CAE qui est entré en vigueur le 1er juillet 2010. 
Un groupe de travail de haut niveau a été créé, dont le 
mandat est de poursuivre les négociations au sujet des 
critères de convergence macroéconomique, des avan-
tages de la sécurité sociale au sein de la Communauté, 
et de la libéralisation du mouvement transfrontalier de 
la main-d’œuvre et des services. Le rapport final sur la 
création de l’Union monétaire de la CAE a été adopté 
à l’occasion des différentes réunions ministérielles et 
lors des réunions conjointes des comités des affaires 
monétaires et des affaires budgétaires, et fera partie des 
documents de travail lors des négociations sur l’union 
monétaire.

1.4.3 Le COMESA et les autres CER se sont entendus 
sur des échéanciers précis pour la création d’unions 
monétaires regroupant les pays membres. À cette fin, ils 
ont élaboré des programmes de convergence monétaire 
et imposé des critères de convergence qui devront être 
respectés par les pays membres pendant les différentes 
étapes menant à l’union monétaire. Ces programmes 
mettent l’accent sur les critères budgétaires relatifs à 
l’équilibre budgétaire, à la dette et aux dépenses pu-
bliques, etc. Cependant, les résultats en matière de res-
pect de ces critères, et en particulier du critère budgétaire, 
sont mitigés. Le prochain chapitre souligne l’importance 
des politiques et de la convergence budgétaires pour la 
création et la viabilité des unions monétaires. Étant donné 
le rôle de la convergence budgétaire et l’échéancier de 
création des unions monétaires, cette piètre performance 
dans le domaine budgétaire est inquiétant dans les CER 
qui souhaitent en comprendre les causes et mettre en 
place un mécanisme multilatéral de surveillance bud-
gétaire pour orienter, contrôler et appuyer un éventuel 
accord d’union monétaire. La Banque est du même 
avis et, conformément à son mandat et à sa stratégie 
de promotion de l’intégration régionale, a répondu à la 
demande du COMESA de proposer un tel cadre. La 
Banque est aussi consciente de l’intérêt que d’autres 
CER pourraient porter à ce travail. C’est pourquoi, elle a 
décidé de suivre et de prolonger la portée du présent rap-
port de façon à se pencher sur deux autres sous-régions 
(CAE et SADC) qui ont en partage avec le COMESA un 
certain nombre de pays membres. A supposer que les 
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recommandations du présent rapport incitent des pays 
membres régionaux (PMR) de la Banque à engager les 
réformes fiscales nécessaires pour améliorer les résultats 
à l’échelle nationale, le Rapport aura fait œuvre utile à 

court et à moyen terme, même si les unions monétaires 
ne sont considérées comme réalisables que dans un 
avenir indéterminé. 
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