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I - PUBLICATIONS PERIODIQUES
Publications annuelles

- Annuaire des banques et établissements financiers de l’UMOA
- Annuaire statistique

- Balance des paiements et position extérieure globale des Etats membres de l’UMOA
- Bilans et comptes de résultats des banques et établissements financiers de l’UMOA
- Etats financiers de la BCEAO

- Monographie des Systèmes Financiers Décentralisés
- Perspectives économiques des Etats de l’UEMOA
- Rapport annuel de la BCEAO

- Rapport annuel de la Commission Bancaire de l’UMOA

- Rapport annuel sur les systèmes de paiement de la BCEAO
- Rapport sur la compétitivité des économies de l'UEMOA

- Rapport sur le commerce extérieur de l’UEMOA

- Rapport sur les conditions de banque dans l'UEMOA

- Rapport sur l'évolution des prix à la consommation dans l'UEMOA et perspectives
- Etat des services financiers par téléphonie mobile dans l’UEMOA

Publication semestrielle

- Revue Economique et Monétaire

Publications trimestrielles

- Bulletin trimestriel des statistiques
- Note d’information

- Rapport sur la Politique Monétaire dans l’UMOA

Publications mensuelles

- Bulletin mensuel de statistiques

- Note mensuelle de conjoncture économique dans les pays de l’UEMOA

II - OUVRAGES
- Histoire de l’UMOA (3 tomes en français et en anglais). Georges Israël Editeur, Paris, 2000.
- Livre d'or du 40e anniversaire de la BCEAO. Georges Israël Editeur, Paris, 2004.

- Chronologie des évènements marquants de l’histoire de la BCEAO et de l’UMOA.

- Billets et pièces de monnaie dans la Zone UMOA (des origines à 2012). BCEAO, Dakar, 2012.

- Collection des œuvres d'art contemporain de la BCEAO. Georges Israël Editeur, Paris, 2005.
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- Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) (4 tomes)






Plan comptable général des entreprises. Edition Foucher, Paris, 1996.
Guide d’application. Edition Foucher, Paris, 1997.

Système minimal de trésorerie. Edition Foucher, Paris, 1997.
Tableaux de passage. Edition Foucher, Paris, 1997.

Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA). Liste intégrale des comptes et états
financiers – BCEAO, Dakar, 2005.

- Plan Comptable Bancaire de l’UMOA. BCEAO, Dakar, 1994.

- Référentiel comptable spécifique des systèmes financiers décentralisés de l'UMOA. BCEAO, 2009.

- Les nouveaux systèmes de paiement de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. BCEAO,
Dakar, 2005.
- Méthodologie d’analyse financière. BCEAO, Dakar, 2004.

- Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière dans
l’UMOA. BCEAO,1ère éd. 2003, 2e éd. 2016.
- Recueil des textes législatifs et réglementaires applicables aux systèmes financiers décentralisés
dans l’UMOA. BCEAO, 2013.
- La conduite de la politique monétaire dans une zone monétaire intégrée. Actes du symposium
du 40e anniversaire de la BCEAO, tenu les 13 et 14 mai 2002 à Dakar, Vol. I et II.
- Politique monétaire et stabilité des prix dans l’UEMOA : contraintes et défis. Actes du 4e colloque
BCEAO-Universités-Centres de recherche, Dakar 2008, Vol. I et II.

- Quel secteur bancaire pour le financement des économies de l'UEMOA ? Editions BCEAO,
L'Harmattan, Dakar, 2011.
- Intégration monétaire et mutations du système financier international : défis et perspectives. Actes
du symposium du 50e anniversaire de la BCEAO, tenu les 5 et 6 novembre 2012 à Dakar. BCEAO,
L'Harmattan, 2014.
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I - PUBLICATIONS PERIODIQUES
Publications annuelles
L’””Annuaire des Banques et établissements financiers de l’UMOA”, publié
à partir de 1967, est un répertoire comportant des informations sur les
Organes et Institutions de l’UMOA, les banques et établissements financiers
ainsi que les textes à caractère législatif et réglementaire, relatifs aux
établissements de crédit, adoptés dans chaque pays de l’Union au 31
décembre de l’année en cours.

Paraissant régulièrement depuis 2004, l'””Annuaire statistique”
présente les informations portant sur les données économiques,
monétaires et socio-démographiques des pays de l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Ce
document est le résultat d'une collaboration étroite entre la
BCEAO et les structures nationales de production statistique.

Publiée à partir de 2005, “Balance des paiements et position
extérieure globale régionales de l’UEMOA” analyse l'évolution
des paiements extérieurs de l’Union ainsi que des échanges
intra-UEMOA. “Balance des paiements et position extérieure
globale” paraît annuellement pour chacun des huit Etats de
l’Union.
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Ce recueil reproduit annuellement les “Bilans et comptes de
résultats des banques et établissements financiers” au niveau de
chaque pays, d’une part, et de l’Union Monétaire Ouest
Africaine, d’autre part. Ce document a remplacé, à partir de
2004, les “Bilans des banques et établissements financiers”
publiés depuis 1967.

Les “Etats financiers de la BCEAO” satisfont aux dispositions des
Statuts de la Banque Centrale en matière de comptabilité et
d’obligation de transparence et d'information. Ils sont élaborés
sur la base des normes comptables internationales d'information
financière (IFRS) et des règles spécifiques à l’Institut d’émission.

La “Monographie des Systèmes Financiers Décentralisés”, qui
a remplacé “Banque de données sur les Systèmes Financiers
Décentralisés” (publiée à partir de 1994), est une publication
annuelle, paraissant depuis 2003, pour chaque pays de
l’Union, excepté la Guinée-Bissau. Un numéro récapitulatif
publie annuellement les données relatives à l’ensemble des
pays de l’Union. Ce document donne des informations sur
l’environnement des systèmes financiers décentralisés (SFD) et
analyse les principales caractéristiques de la finance
décentralisée ainsi que l’activité des structures dans chaque
pays et dans toute l’Union.
Un tableau trimestriel des “Principaux indicateurs des SFD de
l’UMOA” est publié à partir de 1993, ainsi qu’un fascicule
trimestriel sur la “Situation du secteur de la microfinance dans
l’UMOA”, à partir de mars 2009.
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Basé sur un examen des performances économiques récentes
des Etats membres de l'UEMOA et une évaluation de la qualité
des politiques mises en œuvre, le rapport annuel sur les
“Perspectives économiques des Etats de l’UEMOA” est conçu
comme un instrument d'analyse prospective de la trajectoire
des économies, à la lumière des prévisions des éléments clés
de l'environnement international. Paraissant depuis 2006, ce
document, dans lequel sont formulées des recommandations
de politiques économiques, s'adresse aux décideurs des
secteurs public et privé des Etats de l'Union, aux investisseurs
locaux et étrangers, aux administrations nationales, aux
partenaires au développement ainsi qu’aux universités et
centres de recherche.

Le “Rapport annuel de la BCEAO” porte notamment sur
l'environnement économique et financier, la mise en œuvre
de la politique monétaire, l'émission monétaire et les systèmes
de paiement, le système bancaire et financier, les autres
activités ainsi que l'administration et les comptes financiers de
la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO). Sa production relève de l’obligation statutaire
d’information et de publication assignée à la BCEAO. Depuis
2004, une version abrégée du rapport annuel de la BCEAO
est publiée en anglais et en portugais.

La Commission Bancaire de l’UMOA, créée par la convention
du 24 avril 1990, est un organe de l’UMOA chargé de veiller à
l’organisation et au contrôle des établissements de crédit. Par
conséquent, le “Rapport annuel de la Commission Bancaire”
porte sur l’activité bancaire dans l’UMOA, en l’occurrence
l’environnement de cette activité ainsi que la surveillance des
établisselments de crédit.
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Le “Rapport annuel sur les systèmes de paiement de la BCEAO”
rend compte du fonctionnement du Système de Transfert
Automatisé et de Règlement de l'UEMOA (STAR-UEMOA) et du
Système Interbancaire de Compensation Automatisé de
l'UEMOA (SICA-UEMOA). Ce document retrace les faits
marquants et l’évolution de l'activité des systèmes de
paiement, donne une analyse des opérations intra-UEMOA et
décrit les mesures prises en vue de la gestion des risques
opérationnels et financiers découlant du fonctionnement
desdits systèmes.

Le “Rapport sur la compétitivité des économies de l’UEMOA”
analyse les indicateurs de compétitivité globale (taux de
change effectif réel et ratio d’investissement y relatif) ainsi
que les indicateurs de performance du commerce extérieur
(taux d’exportation et taux de pénétration étrangère). Il
examine également l’évolution des coûts des facteurs de
production dans l’Union ainsi que des indicateurs de
compétitivité élaborés au niveau international.

Le “Rapport sur le commerce extérieur de l’UEMOA” examine
les principales caractéristiques des échanges extérieurs de
biens et services des pays de l'Union, à travers une analyse des
structures par produit et par partenaire commercial.
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Le “Rapport sur les conditions de banque dans
l’UEMOA” analyse la situation de l'environnement
économique de l'activité des banques ainsi que
l'évolution du paysage bancaire et celle des crédits,
des dépôts, des taux d'intérêt et des conditions
générales de banque dans l'UEMOA.

Le “Rapport sur l’évolution des prix à la
consommation dans l’UEMOA” examine
les facteurs explicatifs de la dynamique
des prix, les principales caractéristiques
de l'inflation ainsi que les perspectives
d'évolution des prix dans l'UEMOA au
cours de l’année suivante ou des deux
prochaines années.

Le rapport sur l’””Etat des services financiers par téléphonie
mobile dans l’UEMOA” analyse les données collectées sur
l’utilisation des services financiers via la téléphonie mobile
ainsi que la dynamique de leur offre dans l’Union, tout en
mettant en relief les acteurs impliqués et les modèles
d’offres proposés. Il présente, en outre, l’évolution récente
de l’activité et du réseau des points de services.
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Publication semestrielle

La “Revue Economique et Monétaire”, dont la première édition
remonte à juin 2007, est un espace de publication des travaux
de recherche sur des questions relatives à l'économie, à la
monnaie et à la finance, en particulier dans les Etats membres
de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Cette publication
semestrielle, qui a remplacé le cahier “Etudes et Recherche” des
“Notes d’Information et Statistiques” (NIS), représente un cadre
d'échanges, d'analyses et de réflexions prospectives pour les
décideurs, les chercheurs et les étudiants de la région ouest
africaine et d’ailleurs.

Publications trimestrielles

Le “Bulletin Trimestriel de Statistiques” est un recueil
de statistiques portant sur les économies de
l'Union. Il présente trimestriellement les données sur
la situation monétaire intégrée, les statistiques sur
les PIB trimestriels et annuels ainsi que sur les
finances publiques et les échanges extérieurs.
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Note d'Information” vise à diffuser auprès du
La “N
public les décisions des Organes de l'UMOA et
de la BCEAO, les principales mesures de politique
monétaire ainsi que les textes réglementant
l'activité bancaire et financière adoptés au
cours du trimestre.
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Le “Rapport sur la politique monétaire dans l’UMOA”, dédié à
l’analyse de l’évolution de la situation monétaire dans l’Union,
est un document trimestriel destiné au Comité de Politique
Monétaire de la BCEAO. Il relève de l’obligation statutaire
d’information et de publication de la BCEAO.

Publications mensuelles

Le “Bulletin Mensuel des Statistiques” est issu de la fusion
du “Bulletin de statistiques monétaires et financières” et
du “Bulletin Mensuel de Statistiques Economiques de
l'UEMOA”, parus respectivement à partir de 2005 et
2014. Son premier numéro a été publié en mars 2018. Ce
document est un recueil de statistiques conjoncturelles
portant sur l'environnement interne et externe des Etats
membres de l’UEMOA. Les données de la conjoncture
internationale ont trait aux secteurs réel, monétaire et
financier. Les statistiques sur l'environnement interne
portent sur les indicateurs sectoriels de l’activité
économique, les agrégats monétaires et les statistiques
financières des Etats de l’Union.
Catalogue des publications de la BCEAO

La “Note Mensuelle de Conjoncture
Economique dans les pays de l’UEMOA”
analyse les principales tendances de la
conjoncture économique sur le plan
international et dans les Etats membres de
l’Union. Le document met en exergue les
principaux indicateurs de la situation
monétaire et du marché financier de
l’UEMOA ainsi que les perspectives à court
terme.
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II - OUVRAGES

L’””Histoire de l’Union Monétaire Ouest Africaine” (en trois tomes), paru en l'an 2000, a pour ambition
d'éclairer le lecteur sur la construction du système monétaire des pays membres de l'UMOA, de
l'époque coloniale à nos jours, en mettant en évidence les logiques doctrinales et institutionnelles qui
sous-tendent toutes les évolutions, depuis les banques coloniales d'émission, les aménagements de la
Zone franc, la mise en place de l'UMOA, les réformes successives jusqu'aux politiques appliquées
pendant la crise des années 1980-1990. Des alternatives pour l'avenir sont également explorées, à
partir de l'évaluation de cette expérience et compte tenu de l'évolution de l'environnement
internationale. Une version en anglais de cet ouvrage a été publiée en mars 2002.

“Le Livre d’or du 40e anniversaire de la BCEAO” a été conçu pour
consigner un des temps forts de la vie de l’Institut d’émission. Il
contient le texte du message du Président en exercice de la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union,
prononcé à l’occasion de la cérémonie commémorative du 40e
anniversaire, la présentation des membres de la Conférence des
Chefs d’Etat, le message du Gouverneur de la BCEAO et un
historique sur la Banque Centrale qui présente ses missions et son
organisation. Le livre comporte aussi des photos des hautes
Autorités de l’Union et de la BCEAO, des personnalités invitées à la
cérémonie commémorative, des agents de la Banque Centrale,
du patrimoine mobilier et immobilier de l’Institut d’émission. Dans
le document figure une synthèse des débats du symposium
organisé lors du 40e anniversaire.
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Cet opuscule est un récapitulatif des
principaux événements qui ont marqué
l’histoire de la BCEAO et de l’UMOA. A ce
titre, il pourra servir d'aide-mémoire pour
les agents de la Banque Centrale et tous
ceux qui s'intéressent à l'histoire de cette
l'Institution et de l’Union.

L’ouvrage intitulé “Billets et pièces de monnaie dans l'UMOA :
des origines à 2012” constitue l'accomplissement d'un devoir de
mémoire, à travers la restitution de l'évolution de la monnaie
commune des Etats membres de l’UMOA, à l'occasion de la
célébration du 50e anniversaire de la BCEAO. A cet égard, il
représente un véritable livre d'histoire sur les collections de billets
et pièces des banques coloniales, de la BCEAO, de l'ex-Banque
Centrale du Mali et de l'ex-Banque Centrale de Guinée-Bissau.

Ces deux catalogues, publiés respectivement en 1993
et 2005, présentent les collections d'œuvres d'art
contemporain constituées par la BCEAO pour la
décoration de divers espaces de son patrimoine
immobilier.
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Cet ouvrage, intitulé “SYSCOA” (Système Comptable Ouest-Africain), en 5 volumes publiés en 1996,
1997 et 2005, capitalise les avancées du traité portant Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires (OHADA) en matière de droit comptable qu'il complète par un dispositif technique. Il
vise une uniformisation du droit et des pratiques comptables dans l'UEMOA, propice à une réelle
homogénéité des comptabilités des entreprises installées dans la Zone.
Pour fournir aux petites entreprises les moyens d'accéder à la représentation chiffrée de leurs activités
et de leur situation, sans les enfermer dans les procédures et les contraintes d'une comptabilité
complète, hormis le “Plan comptable général des entreprises” (édité en 1996), un système plus simple,
susceptible de s'adapter aux diverses formes d’activités économiques élémentaires, dénommé
“Système Minimal de Trésorerie” a été conçu et publié en 1997.
Pour permettre aux utilisateurs et aux producteurs d’états comptables et financiers de saisir la nature et
la portée des changements, la conception du SYSCOA a intégré à la réforme technique une dimension
didactique, avec la conception du “Guide d'application”, édité en 1997, de même que les “Tableaux
de passage”. En 2005, l’ouvrage a été complété par la publication de la “Liste intégrale des comptes
et états financiers”.
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La publication du “Plan comptable bancaire de l’UMOA”, en 1994,
rélève de l’obligation pour la Banque Centrale de définir les dispositions
comptables applicables aux banques et établissements financiers de
l’UMOA ; de la volonté de normaliser les méthodes et pratiques en
matière de comptabilité bancaire ; de la nécessité de mieux prendre
en compte les besoins de gestion et de contrôle internes des
établissements de crédit, ainsi que des impératifs d’information des
Autorités monétaires, des structures de surveillance bancaire et des
utilisateurs d’informations comptables et financières.

Ce document a été publié en trois volumes portant respectivement sur
le “Cadre réglementaire général”, les “Documents de synthèse” et la
“Transmission des documents de synthèse”. Il a été complété par le
“Recueil des instructions relatives à la comptabilisation et à l’évaluation
des opérations bancaires”.

Le “Référentiel comptable spécifique des systèmes financiers décentralisés
de l’UMOA”, édité en 2009, répond à divers besoins exprimés par les
acteurs de la microfinance, notamment l’uniformisation et l’harmonisation
des principes, méthodes et normes comptables et financières pour
l’ensemble des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) opérant dans
l’espace UMOA, ainsi que la normalisation des méthodes et pratiques
comptables dans la microfinance et leur harmonisation avec celles du
système bancaire.
Ce référentiel permet de faciliter la collecte d’informations financières
plus exhaustives et plus fiables, en vue d’améliorer la surveillance des SFD
par les Autorités de régulation et d’offrir aux tiers une base de données
plus sûre pour apprécier leur situation financière. Une version allégée de
ce document a été publiée la même année.

Ce document expose les objectifs visés par les
nouveaux systèmes de paiement de l’UEMOA,
décrit leurs caractéristiques essentielles et recense
les textes légaux et réglementaires régissant leur
fonctionnement.
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La ”Méthodologie d'analyse financière”, publiée en 2004, met l’accent
sur les aspects économiques et financiers de la gestion de l'entreprise,
ainsi que sur l’examen du risque d'exploitation. Dans sa première partie,
ce document rappelle les options du Système Comptable Ouest
Africain permettant une analyse financière selon une approche
économique de l'entreprise. Les quatre autres parties annoncent,
dans l'ordre, les étapes de l'analyse financière à la Centrale des bilans.

Le “Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l'activité
bancaire et financière dans l'Union Monétaire Ouest Africaine”
contient des textes relatifs à la supervision et à la surveillance du
système bancaire, édictés ou approuvés par les Autorités de
tutelle, en particulier le Conseil des Ministres de l'UMOA, la BCEAO
et la Commission Bancaire de l'UMOA. Ce document s'adresse
en particulier aux banques, aux établissements financiers et aux
institutions de microfinance, tenus d'en respecter les dispositions.
La première édition du recueil remonte à 2003. Une nouvelle
édition, réalisée en 2016, comporte deux volumes, consacrés
respectivement aux textes législatifs et réglementaires de portée
générale et aux conventions de participation spécifiques aux
plateformes techniques des infrastructures de marché.

Destiné à permettre une meilleure information des acteurs du
secteur de la microfinance, le “Recueil des textes législatifs et
réglementaires applicables aux systèmes financiers décentralisés
dans l’UMOA” a été concu dans le cadre du projet AFR/017
“Promotion de secteurs financiers inclusifs dans l’UEMOA”. Il
contient les principaux textes juridiques applicables aux systèmes
financiers décentralisés de l’UMOA.
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Le symposium sur “La conduite de la politique monétaire dans une zone monétaire intégrée", a été
organisé les 13 et 14 mai 2002, à Dakar, pour commémorer le quarantième anniversaire de la BCEAO.
Ce forum visait à dégager les principaux enseignements de la conduite de la politique monétaire de
la BCEAO, analyser les perspectives de la mise en place d'une zone monétaire unique en Afrique de
l'Ouest et évaluer les effets des mutations internationales sur la stabilité du système financier de
l'UMOA. Pour commémorer les 25e et 30e anniversaires de la Banque Centrale, deux autres
symposiums, ayant respectivement pour thème "L'Union monétaire face au défi du financement du
développement et de l'intégration économique" et "L'Union Monétaire Ouest Africaine : 30 ans de
coopération monétaire, bilan et perspectives" avaient été organisés du 19 au 21 octobre 1987 et du
30 novembre au 1er décembre 1992.

Dans le cadre de la coopération initiée par la BCEAO avec les universités et centres de recherche, cinq
colloques ont été organisés en 1991, 1995, 2005, 2008 et 2010. Ces colloques, dont les actes ont été
publiés, avaient respectivement pour thèmes : "Politique monétaire et environnement économique",
"Politique monétai re, croissance et i ntégration économique", "Stabilité financière et gestion
macroéconomique dans l'UMOA", " Politique monétaire et stabilité des prix dans l'UEMOA : contraintes et
défis" et “Quel secteur bancaire pour le financement des économies de l’UEMOA ? ”.
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Ce volume comporte un ensemble de contributions présentées
lors du 5e colloque BCEAO/universités et centres de recherche sur
le thème : “Quel secteur bancaire pour le financement des
économies de l’UEMOA ?”. Ce colloque a réuni les 25 et 26 mai
2010 des représentants d’institutions financières et bancaires ainsi
que des chercheurs et universitaires de différents horizons.

Dans le cadre de la célébration de son 50e anniversaire, la
BCEAO a organisé un symposium de haut niveau, tenu à
Dakar, les 5 et 6 novembre 2012, autour du thème : “Intégration
monétaire et mutations du système financier international :
défis et perspectives”. Dans cet ouvrage sont consignés les
actes dudit symposium.
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III - LISTE DES DOCUMENTS D’ETUDE ET DE RECHERCHE
1994

BCEAO

- « Principales orientations et caractéristiques
du Traité de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) » ;
- « La Répartition des compétences entre les
Etats, les organes et les institutions de
l'UEMOA » ;

- « L'Articulation du Traité de l'UEMOA avec les
dispositions de la CEDEAO et les chantiers
sectoriels de la Zone Franc » ;

- « L'Union Douanière et ses implications » ;

- « L’Harmonisation de l'environnement
juridique de l'activité économique » ;
- « L'Harmonisation du cadre juridique des
finances publiques et des législations fiscales » ;

- « L’Harmonisation des statistiques de prix et
de l'ensemble des statistiques » ;

- « L’Organisation de la conférence des
politiques budgétaires et d'endettement » ;

- « L'Organisation des autres volets de la
politique économique » ;

- « Les Etudes relatives aux politiques sectorielles
communes et au programme minimum de
politiques communes de production et
d'échange des pays de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) » ;
- « Le Marché Financier Régional » ;

- « La Centrale des bilans », NIS, n° 443,
décembre 1994.
1995

BCEAO

- « L'Investissement et l'amélioration de
l'environnement économique dans les pays de
l'UEMOA », NIS, n° 446, mars 1995.

- « L’Environnement réglementaire, juridique et
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fiscal de l'investissement dans les pays de
l'UEMOA », NIS, n° 449, juin 1995.
- « La Conduite de la politique monétaire dans
un contexte en mutation » ;
- « La Programmation monétaire » ;

- « La Politique de taux d'intérêt dans l'UMOA » ;
- « Le Marché Monétaire de l'UMOA » ;

- « La Titrisation des concours consolidés » ;

- « Le Système des réserves obligatoires dans
l'UMOA » ;
- « Les Accords de classement » ;

- « Le Financement de la campagne agricole »,
NIS, n° 451, août/septembre 1995.

- « Coordination des politiques économiques et
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