Convergence économique et monétaire dans l’espace CEDEAO : une réunion statutaire se
tient à Bamako
Le Mali abrite, du 11 au 14 septembre 2017, la dixième réunion statutaire du Conseil de
convergence du programme de coopération monétaire de la communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO). La rencontre, débuté ce lundi par une réunion
des experts, sera couronnée, le 14 septembre 2017, par le Conseil des ministres en charge
de la politique économique des différents Etats membres de l’espace communautaire. Elle
se tient à l’hôtel Salam de Bamako.
« Un des axes de l’intégration en Afrique de l’ouest est la réalisation d’une union monétaire.
La convergence macroéconomique est perçue comme le moyen de réalisation des conditions
pour garantir la création d’une union monétaire viable ». C’est par ces mots que le
commissaire chargé des politiques macroéconomiques et de la recherche économique de la
CEDEAO, Monsieur Mamadou TRAORE, a expliqué les enjeux de cette rencontre. La réunion
des experts qui se déroule, du 11 au 13 septembre, enregistre la participation de tous les
pays membres de l’espace communautaire. L’institution de la doctrine politique remonte à
1999. Cette année-là la conférence des chefs d’Etats et de gouvernement a adopté un pacte
de stabilité et de convergence, lequel met en place un mécanisme de surveillance pour
assurer une coordination plus étroite des politiques économiques des Etats.
Ce mécanisme comprend trois organes dont un comité technique des experts qui a la
charge, entre autres, de préparer le Conseil des ministres de la convergence. C’est dans ce
cadre que se tiennent les présentes assises dont l’ordre du jour porte sur le rapport sur la
convergence des économies en 2016, l’état d’avancement de certains dossiers
communautaires et la mise en œuvre du programme de coopération monétaire.
« Ces dossiers aussi importants les uns et les autres s’inscrivent en droite ligne des objectifs
de développement de la région », a souligné le ministre malien de l’économie et des
finances, le Dr. Boubou CISSE, à l’ouverture de la réunion du comité d’experts. « La nécessité
de renforcer d’avantage notre processus d’intégration avec tous les avantages inhérents
nous conforte dans notre conviction que nous devons aller vite et bien pour réaliser les
objectifs de notre programme de coopération monétaire à savoir la création de la monnaie
unique de la CEDEAO », a souligné Monsieur TRAORE. Pour le Dr. Boubou CISSE, les résultats
de convergence rentent encore mitigés, en dépit des efforts consentis depuis des années
pour l’amélioration des performances des Etats membres.
L’organisation sous régionale table sur l’avènement de la monnaie unique en 2020. Adopté,
le 9 juillet 1987, le programme de coopération monétaire a 30 ans cette année. Entre autres
avancées significatives, on note l’adoption d’une feuille de route de mise en œuvre, la
désignation de deux chefs d’Etats pour la supervision du processus, le fonctionnement
effectif des Comités Nationaux de Coordination (CNC). L’Instatut National de la Statistique
(INSTAT), à travers son département de la comptabilité nationale, assure le secrétariat

permanent du CNC du Mali. Par ailleurs, le Directeur Général de l’INSTAT préside cette
instance au niveau national.

