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Description
Dans quelle optique se situe le commerce international de nos jours? L''opinion publique est
très partagée en ce qui concerne la mondialisation des échanges. Suite aux échecs des
différents rounds de l''OMC, la plupart des nations se sont tournées vers le régionalisme. En
Afrique, la volonté de créer des intégrations régionales existe depuis longtemps. L''objectif de
cette étude est de voir si les pays africains membres de l''Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) satisfont les différents critères requis pour que le processus
d''intégration économique et monétaire leur permette de s''imposer sur le marché mondial.
Nous nous intéresserons respectivement au fonctionnement de cette identité régionale, à la
théorie des Zones Monétaires Optimales (ZMO) qui analyse sous quelles conditions un
ensemble de régions – ou de pays – aurait intérêt à adopter une monnaie commune, à
l''intégration économique ainsi qu''à l''effectivité du marché commun au sein de l''UEMOA.
Enfin, en conclusion, nous tâcherons de déterminer si l''UEMOA a favorisé la convergence et
la croissance économique de ses pays membres.

17 sept. 2015 . UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine . Finances de la zone
franc début octobre et alors même que le franc CFA .. Elle sera un facteur d'accélération de
l'intégration en Afrique de l'Ouest ; .. Le régime de change fixe a montré ses limites, le CFA
devrait être rattaché à un panier de.
L'intégration économique et monétaire est la dernière étape du processus . de l'Ouest ayant en
partage le franc CFA comme monnaie commune. . D'un point de vue économique, l'UEMOA
ne respecte pas les critères d'une « zone monétaire . Toutefois, ces résultats suggèrent que la
mise en place et la gestion d'un.
3 juil. 1996 . et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) : . 1.1.1 Conception volontariste de
l'intégration économique régionale ... Mes sincères remerciements à M. KERN pour ses
conseils .. accord préférentiel commercial, zone de libre-échange, union ... d'enseignement et
de formation ; l'évaluation des résultats de.
L'Union Économique et Monétaire (UEM) européenne ou zone euro a, . de zones monétaires
comme étapes ultimes de l'intégration régionale. . la volonté de la France de préserver des liens
avec ses anciennes colonies (Masson & Patillo, 2005). . de l'UEMOA à former la zone
monétaire de l'Afrique de l'Ouest (ZMAO).
De la zone franc à l''UEMOA: Les étapes de l''intégration économique et monétaire et ses
résultats (Omn.Univ.Europ.) (French Edition) [Lionel Perini] on.
11 oct. 2013 . zone monétaire qui, pour des raisons historiques, ont adopté . qu'il faut desserrer
les contraintes monétaires et budgétaires et accompagner ces mesures ... stabilité, de
convergence et de croissance en UEMOA . .. Importance de l'environnement social dans la
dynamique économique et d'intégration en.
1 L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ................. 8. 1.1 DE LA
ZONE FRANC A L'UEMOA . .. L'INTEGRATION REGIONALE . .. L'UEMOA (Union
économique et monétaire Ouest Africaine) est une étape dans le . Deux banques centrales
gèrent ces unions depuis 1959, la.
ral en Afrique de l'Ouest et du Centre et du Ministère français des Affaires .. REGIONALE EN
AFRIQUE DE L'OUEST, PREMIERE ETAPE DE L'APE. . Intégration régionale . .. UE. Union
européenne. UEMOA. Union économique et monétaire ouest . nous exposerons les principaux
résultats de ces études, en faisant.
Le professeur ONDO OSSA pour ses conseils et la qualité de ses . Franc de la Coopération
Financière Africaine/ les pays de la zone BEAC . CHAPI~ TI : ])e l'intégration monétaire à
l'intégration économique . C- Interprétation des résultats. 74 . De nombreux auteurs ont défini
l'intégration régionale sous fonne d'étapes.
Actuellement, le système monétaire de la zone franc, qui couvre la France et une . Franc CFA
et l'Euro tout en respectant les accords liant la France et ses pays de la . outil d'intégration
régionale qui devrait dépasser l'espace de l'UEMOA pour . des étapes importantes dans la
matérialisation de l'intégration économique.

9 févr. 2008 . Le Franc CFA, unité monétaire de la zone, fut dans . Aujourd'hui, alors que ces
pays fêtent le cinquantenaire de leur accession à la souveraineté . UEMOA : Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine .. donne un aperçu historique des grandes étapes de
l'intégration ouest-africaine, en prenant en.
Appartenant à la Zone franc au même titre que les économies d'Afrique de l'ouest, le processus
d'intégration économique des pays de la zone est postérieur à.
monétaires et douanières, l'Union économique et monétaire . merciale au sein de chacune de
ces unions monétaires sera . de l'UEMOA et de la CEMAC, le degré d'intégration entre ces .
Mesure et évolution récente de l'intégration commerciale en zone franc / 3 .. l'interprétation des
résultats économétriques obtenus.
20 oct. 2016 . zone, en particulier celle de l'UEMOA, contribuent `a renforcer la mo- .
décennies. Cette intégration économique et monétaire a su résister aux sou- . banques centrales
g`ere l'émission de son propre franc CFA dont la parité est fixe par rap- ... Plusieurs
enseignements peuvent être tirés de ces résultats.
15 mars 2016 . Une première consistant en la création d'une zone monétaire (la zone . De la
fusion de ces entités naitrait un espace économique et monétaire unique dont la . la BAD
affiche les résultats de l'indice d'indépendance de 2010 où la . CEDEAO : Le défi de
l'intégration et de la monnaie unique · Franc CFA.
2 mars 2017 . la stabilité du continent et complexifient la gouvernance de ses . Afriques»
entend faire le point sur l'intégration régionale en Afrique, . économies africaines au sein de
l'économie mondiale. .. signature du Trésor français au sein de la Zone franc ... et l'union
économique et monétaire qui est l'étape.
ses connaissances, identifier des pistes possibles de participation au . l'Ouest (CEDEAO) dans
le cadre du programme Support à l'Intégration ... la zone de libre échange, le marché commun
et l'union monétaire, qui diminuent les coûts de ... L'UEMOA. L'Union économique et
monétaire ouest-africaine qui a remplacé.
finalité est l'établissement d'un marché commun africain (MCA), étape ultime de l'Union
Africaine .. l'intégration économique africaine vu sous l'angle sous.
8 déc. 2016 . La théorie économique distingue 5 étapes successives par . union monétaire de la
sous-région, n'est pas passée par ces étapes. . 3 La zone Franc comprend les pays l'Uemoa,
ceux de la Cemac, les . Cette théorie soutient que pour augmenter la probabilité de tirer profit
de leur intégration monétaire,.
Ces résultats sont obtenus à partir de comparaisons de la théorie néo institutionnelle . Mots
clés : intégration monétaire, économique, qualité des institutions, franc CFA, afrique ..
Tableau 6 : Caractéristiques de la zone UEMOA 36 ... L'union monétaire est une des étapes de
l'intégration qui selon Balassa (1961) peut.
25 juin 2009 . UEMOA. Union économique et monétaire ouest africaine. UMA. Union du
Maghreb arabe. ZMAO. Zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest.
ni improbation aux opinions émises dans les thèses : ces ooinions doivent être . A - Maîtrise de
la masse monétaire et développement . A - Taux de change et développement économique. .. 1
- L'appartenance à la zone franc et le béné- ... planification mise en oeuvre comporte
généralement trois principales étapes.
Union Africaine. UEMOA. Union économique et monétaire ouest-africaine. WALTPS .
régionales de développement de l'Afrique de l'Ouest, l'intégration régionale .. réussite de la
CEDEAO est le résultat de l'engagement des chefs d'État et de ... ces enjeux (par exemple : «
zones de peuplement et transport», « bassins.
À la fin des années 1990, les pays de l'UEMOA et de la CEMAC se sont ainsi . Le
renforcement des unions monétaires de la Zone franc n'a pas seulement .. Ces bons résultats

en matière de stabilité des prix se sont en outre inscrits dans la ... étape dans le processus de
convergence des politiques économiques des.
pace de l'Union économique et monétaire ouest- africaine . En conclusion, ces résultats
encouragent le ren- forcement institutionnel du partenariat entre la. France et l'UEMOA et la
poursuite des appuis français à . tion de la France, à travers la Zone franc, dans le volet . Les
deux premières étapes ont été franchies res-.
Rappelons certaines caractéristiques bien connues de la Zone franc et ses .. d'une intégration
par les règles, au sein de l'UEMOA et la CEMAC, était rendue . donc des pays africains de la
Zone franc, dans l'Union monétaire. . résultats économiques et financiers rendant difficile
l'imputation de l'effet dévaluation. Celle-.
1/ Les pays de l'UEMOA tirent-ils avantage de l'Union Monétaire ? . Les résultats en matière de
déficit budgétaire et de déséquilibre du compte courant .. ses échanges économiques, l'intérêt
de la Guinée est de réintégrer la Zone Franc, . et lui permettre d'intégrer une zone économique
et monétaire plus large à l'avenir.
tout prix de la zone franc dans ses mécanismes traditionnels et inchangés, ont ... général et les
projets spécifiques d'intégration régionale constituent, à partir de 1989, . unions économiques
et monétaires (CEMAC et UEMOA), consti- tution en leur sein . gration régionale libérale ou
par le marché (13) (comme étape à la.
un résultat qui permet de juger du degré d'intégration sous régionale. En utilisant le . l'UEMOA
et la CEMAC sur cette même période. Ceci nous a . Pour capter ces co-fluctuations, nous
utilisons le modèle factoriel dynamique généralisé de . L'intégration économique et monétaire
au niveau de la Zone CFA. La mise en.
3 avr. 2009 . Egalement, merci à Patrick Guillaumont pour son écoute et ses conseils. .
d'intégration économique, comme la monnaie unique de l'Union .. commerciale comme la
première étape de la coopération économique, puis . monétaires de la Zone Franc (UEMOA et
CEMAC), la « Common Monetary Area.
L'UEMOA est représentée par un logo symbolisant la croissance, l'union, la solidarité .
demeurer les points d'ancrage du processus d'intégration de l'UEMOA.
6 mai 2016 . à l'intégration des marchés de capitaux en Zone franc et à la .. Encadré 4 : La
politique monétaire de l'UEMOA : cadre institutionnel, .. La croissance économique a accéléré
en UEMOA, de . En CEMAC, la chute des cours du pétrole et ses . 6,9 % grâce aux bons
résultats des secteurs agricole et.
échanges et mobilité en Afrique de l'ouest, CEDEAO, zone monétaire unique d'Afrique de
l'ouest .. Tableau 3d : Poids des échanges entre la France, l'UEMOA et la ZMAO . UEMOA :
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine . L'économie internationale a connu de
profondes mutations ces dernières décennies de.
oust-africaine (UEMOA) a été préparé par une équipe des services du Fonds . financière; et sur
l'accélération de la croissance par une plus forte intégration. .. perturbations économiques dans
ces pays. ... mais bien au-dessus des taux de la zone euro. ... La première étape consisterait à
renforcer le suivi des résultats.
b- Le droit, outil technique de l'intégration économique . UEMOA. Union Economique et
Monétaire de l'Afrique de l'Ouest. UDEAC ... constituent les Etats africains de la Zone Franc la
quasi-totalité de ces conditions est réunie. .. Ainsi, les principales étapes ayant abouti à
l'opérationnalisation de l'OHADA peuvent être.
Dans la perspective de l'intégration monétaire, ces pôles peuvent tout d'abord . pays de la zone
franc c'est-à-dire de l'Union économique et monétaires de l'Ouest . leurs échanges jusqu'à
l'étape du marché commun et de la monnaie unique. . Dans la section 2, l'approche en termes
de clusters et les résultats de notre.

Résumé: La présente étude analyse l'effet de l'intégration économique et de la fréquence des .
variance du taux de croissance du PIB, les résultats montrent que la répartition de risques
asymétriques entre les pays de l'UEMOA est de 27,5 à 29,8%. L'épargne .. significatif du
partage de risque dans la zone monétaire.
CADRE DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST-AFRICAINE . dit des «
cercles concentriques » en passant successivement par les étapes de la . A la suite de l'adoption
du Traité constitutif de l'Uemoa, ensemble et ses protocoles . Finances de la zone « franc » à
Abidjan que l'économie des pays d'Afrique.
1 mars 2014 . Texte original : français . Les fondements théoriques de l'intégration
économique, . Les bénéfices et coûts d'une zone monétaire . .. convergence entre la CEDEAO,
la ZMAO et l'UEMOA. ... social de ses États membres, d'encourager l'intégration .. Dans
l'ensemble donc, les résultats en matière de.
21 janv. 2010 . FrançaisFR .. Les Chefs d'Etat des pays membres de la zone CEMAC adoptent
des . d'Etat de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale . COMESA,
10% pour la SADC et la CEDEAO et 15% pour l'UEMOA. . Cet engagement constitue une
étape fondamentale sur le chemin de la.
L'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ( UEMOA) est née sur les . Elle se réunit au
moins une fois par an et prend ses décisions à l'unanimité. .. aux réflexions menées avec les
partenaires de la Zone Franc dans les domaines de la ... Le Traité a prévu la compensation
temporaire et automatique, par étapes.
30 oct. 2009 . l'intégration politique, économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, les
organisateurs ont . La création de la CEDEAO en 1975 constitue une étape importante dans le
projet d'intégration . expliquent ces résultats modestes, voire mitigés. Aussi, la . la libre
circulation des fonds dans la zone franc ;.
14 juil. 2012 . L'intégration peut-elle contribuer au développement de l'Afrique ? . ensuite
seront donnés les résultats décevants enregistrés par ces dernières. . de Lagos, qui prévoyait le
passage vers l'unité par cinq étapes successives, en .. l'Union économique et monétaire ouest
africaine (UEMOA), l'Union du.
L'UE a enregistré des résultats mais présente des limites. . L'harmonisation des politiques
économiques et monétaires . africains de la zone franc sont membres de la CDEAO mais leurs
actions d'intégration se déroule au sein de l'UEMOA. . Le marché commun : A ces deux étapes
précédentes, qui garantissent la libre.
Dans le cas des pays de l'UEMOA, le constat d'échec après trente années d'ajustement . qui est
lusophone) et une monnaie unique en partage, le franc CFA. . à faire de la zone UEMOA, un
espace d'émergence économique et de progrès . Les motifs conduisant des Etats à participer à
une intégration économique sont.
(UEMOA) ont adopté un dispositif de surveillance multilatérale visant à . pour ses remarques
et suggestions sur des versions antérieures de cet .. Les unions économiques et monétaires en
Europe et dans la zone franc ... plus-value pour en intégrer le produit comme une ...
l'UEMOA, qui diffuse les résultats agrégés. La.
montrer que l'intégration financière des pays de la zone franc africaine. (PZFA) peut . pour ces
économies. Ce tableau . Centrale. 3 UEMOA: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
. Dès sa mise en place et pendant plusieurs années, les résultats des PZFA en termes ... Une
seconde étape consisterait alors à.
4 UEMOA (Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest) 1994 Bénin, . de ces
expériences d'intégration dans une même zone économique et . des structures nouvelles, ce qui
a eu comme résultat l'émergence en Afrique de ... de la Zone Franc de mars à septembre1992
et a produit un rapport d'étape lors de.

LES PAYS AFRICAINS DE LA ZONE FRANC SONT TOUJOURS COLONISÉS 50 . En
effet, lors du colloque international sur le cinquantenaire de l'indépendance et ses .. Résultat :
les deux francs CFA ont été dévalués de 50 % en janvier 1994 pour ... Mais, en même temps,
une intégration économique de l'Afrique avec.
7 mars 2014 . non-membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
ayant fondé la Zone Monétaire d'Afrique de l'Ouest (ZMAO). En fonction . En ce qui concerne
l'intégration de la zone moné- .. Les résultats de ces différentes études convergent. . Zone franc
(UEMOA et CEMAC) bien qu'ils ne.
23 févr. 2007 . résultats, que ce soit en termes de réalisations . l'Afrique, près de 55 % de ces
programmes étant . économique ; étape 5, l'union économique et monétaire ; étape 6 et ultime
.. zone franc – UEMOA et CEMAC – par la mise.
19 sept. 2012 . Ses conclusions sont formulées sous la responsabilité de la FERDI et des . de
son intérêt pour l'intégration régionale et sur la Zone franc, ancré ... de l'UEMOA et de la
CEMAC depuis leur création ; l'harmonisation . Cette nouvelle étape dans la poursuite de ...
Les résultats de la politique monétaire .
une étape intermédiaire vers la mise en place . Unis). Si l'objectif d'intégration régionale
semble fondé, on . pour un pays, il faut voir dans quelle mesure ses structures de ..
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale . Note : La CEMAC et l'UEMOA
sont deux sous-zones de la zone franc CFA.
28 mai 2003 . Economique et Monétaire (UEM) et l'avènement de la monnaie . Comment
appréhender et intégrer à la fois les phénomènes monétaires dans des . résultat (de nombreux
pays font état de taux de croissance/hab positifs). ... ci devait ensuite à l'horizon 2004 rejoindre
la zone franc CFA (UEMOA) pour.
Le nouveau Traité de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a été . le succès de
l'intégration monétaire dans la Zone franc, dont les pays membres ont, .. Le Traité ne prévoit
pas plusieurs étapes et ne fixe aucune échéance, mais .. A la demande des États de I'uemoa, ses
statuts ont été modifiés de façon à la.
1 sept. 2000 . Économique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA). .. Par ailleurs, alors que les
échanges commerciaux intra-zone . problèmes d'intégration régionale entre pays en
développement se sont essentiellement focalisés .. Les résultats de ces enquêtes confirment
l'importance des mouvements de population.
Dans le cas des pays de la zone franc CFA, ce pourcentage se rapproche . Si la zone euro
connaît grâce à la nouvelle devise une embellie économique, ses . l'Union économique et
monétaire ouest africaine (UEMOA) se montrent optimistes. ... marque une étape importante
dans le processus d'intégration économique.
dans cette zone géographique, la problématique de l'intégration a presque toujours . l'Union
Economique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest (U.E.M.O.A.), l'Union .. 16 La doyenne de
ces trois organisations est la C.E.D.E.A.O., en anglais ... 45 Cette expression, nous
l'empruntons au Professeur François RIGAUX qui.
régionalisme est une étape nécessaire, un tremplin pour le mondialisme. . 1 Il convient de
rappeler que l'union douanière est une zone à l'intérieur de laquelle . Tous les projets
d'intégration économique en Afrique sont depuis une .. économique et monétaire ouestafricaine (UEMOA) en remplacement de la CEAO en.
L'intégration économique revêt une grande importance pour l'Afrique, principalement . La
question revêt une importance capitale au regard des résultats médiocres . L'intégration
africaine est de la forme du « moyeu de la roue et de ses . de l'UEMOA sont membres de la
zone Franc CFA et utilisent la même monnaie,.
En effet, dans la plupart des États francophones de la zone franc, les codes du travail .. l'Union

économique et monétaire ouest africaine (UEMOA ), la Communauté . Cet accord prévoit
d'établir progressivement, en trois étapes, le droit .. dont l'intégration économique n'est peutêtre pas parvenue au même résultat.
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) . l'activité économique est posée en zone
franc où l'on s'interroge sur la pertinence à . Dans un contexte comparable d'union monétaire
et d'intégration régionale, la question est . principaux résultats obtenus et leurs implications
pour un meilleur fonctionnement du.
Quel est l'impact de l'UEMOA sur les échanges commerciaux ? . Les résultats mettent en
exergue la trop forte dépendance de l'économie de . particulièrement de ses échanges
commerciaux vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. .. les six pays de la Zone Monétaire Ouest Africaine
ZMAO (Gambie, Ghana, . différentes étapes.
Les résultats indiquent que l'intégration régionale accroît substan- . des années 80, l'ensemble
des pays de la zone franc était sans exception sous . programme de réformes économiques
basé pour l'essentiel sur la libéralisation . d'atteindre l'étape de l'union douanière dès 1998, la
libéralisation unilatérale a, quant à.
1 janv. 1999 . L'intégration des pays de la zone franc : le cas de l'UEMOA. 62. L'intégration
dans . revoir ses structu- res juridiques, ses effets économiques et ses perspectives d'avenir.
Ainsi ... n'apparaît que comme une étape vers la pleine intégration monétaire. Un .. ciés aux
résultats de cette gestion. La prise en.
Une étape intermédiaire vers la réalisation de cet objectif est la transformation des . pleinement
du processus d'intégration économique et monétaire en cours ? Ces questions sont d'autant
opportunes que la RDC vient de marquer avec un . passant par la zone de libre-échange,
l'union douanière, le marché commun.
comme une exigence permanente : elle renaît toujours de ses cendres, en se . d'une zone
monétaire unique, en 2004, par la fusion des deux zones CFA et CEDEAO. . de la plupart des
organisations d'intégration économique régionale ... Les résultats obtenus par les Etats
membres de l'Union au cours de la période.
3 sept. 2015 . Tel est le cas des pays de la zone CEMAC où le commerce intra . À plusieurs
étapes du processus d'intégration européenne, la France et . des prix clairement affiché et un
Comité de la politique monétaire indépendant. . En Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et
l'UEMOA, ont obtenu de bons résultats pour.
UEMOA (Programme d'Appui et de développement des Centres d'Excellence Régionaux de
l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine). Je remercie.
5 févr. 2010 . Ce scénario conduirait l'UEMOA à renoncer au Franc CFA pour adopter l'ECO, .
En avril 2002, la Zone Monétaire Ouest Africaine (ZMOA) fut instaurée, . véritable géant
économique de la zone, soit plutôt exportateur net de pétrole, . Au titre de ces mécanismes, il
montre « d'une part que l'intégration.

