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Les travaux du Symposium, organisés à l'occasion de la commémoration du cinquan-
tième anniversaire de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, se sont
déroulés les 5 et 6 novembre 2012 à Dakar. D'éminentes personnalités des Etats 

membres, du milieu académique et de la recherche ainsi que des représentants 
d'institutions internationales ont pris part à ces assises. 

Le thème central du Symposium, intitulé « Intégration monétaire et mutations du système 
financier international : défis et perspectives », est justifié par le contexte actuel caractérisé 
par de profondes mutations de l'environnement économique international, marqué par 
l'accélération du phénomène de la mondialisation des économies et des marchés. La
globalisation financière constitue l'une des dimensions les plus importantes de ce 
phénomène. Celle-ci s'est traduite notamment par une intégration croissante des marchés 
financiers nationaux et l’émergence progressive, à l’échelle de la planète, d’un marché
financier de plus en plus unifié. L'intégration financière a été accélérée, au cours de ces
dernières années, par la généralisation de la tendance à la déréglementation, l’assou-
plissement des réglementations des changes, la libéralisation corrélative des mouvements
de capitaux et des échanges commerciaux, ainsi que la révolution des technologies de
l’information et de la communication. 

Les discussions au cours du Symposium ont permis d'échanger sur trois thèmes. Le premier 
sous-thème, intitulé « Conduite de la politique monétaire en union monétaire : défis et
perspectives – cas de l'UMOA » a donné l'opportunité de tirer le bilan de cinquante 
années de conduite de la politique monétaire dans la Zone et d'en dresser les défis et les
perspectives face aux mutations de l'environnement mondial. 

Le deuxième sous-thème, intitulé « Rôle des Banques Centrales dans le financement de
l'économie : leçons de l'expérience des pays émergents » a permis de mettre l'accent
sur le rôle que devrait jouer la Banque Centrale dans le financement des économies. 

Le troisième sous – thème, intitulé « Mutations du secteur financier, croissance économique
et stabilité financière : Quelles réponses les Banques Centrales peuvent-elles apporter ? »
a été l'occasion d'échanger sur les actions que peuvent mener les Banques Centrales
pour accompagner les mutations du secteur financier, assurer la stabilité financière et 
favoriser la croissance économique. 

Les Actes du Symposium sont publiés en deux volumes, dont le premier reprend les com-
munications présentées et les commentaires écrits, tandis que le second restitue les inter-
ventions orales des participants.
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Monsieur Alioune Blondin BEYE 

Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal, 

Monsieur le Président du Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine, 

Messieurs les Ministres, membres du Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest 

Africaine, 

Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, 

Messieurs les Chefs d'organes et des Institutions de l'Union Monétaire Ouest Africaine, 

Monsieur le Directeur Général Adjoint du Fonds Monétaire International, 

Madame et Messieurs les Gouverneurs de Banques Centrales, 

Mesdames et Messieurs, membres du Corps Diplomatique, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Il vous a plu, Excellence Monsieur le Président de la République d'honorer de votre 
présence la présente cérémonie d'ouverture solennelle des travaux de ce Symposium 
organisé à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Banque Centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest, avec comme thème, je cite : « Intégration Monétaire et Mutations du
Système Financier International : Défis et Perspectives ». 

Au nom du Gouverneur de la BCEAO, Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, nous voudrions
vous exprimer toute notre reconnaissance pour avoir bien voulu accepter de présider,
personnellement, cette cérémonie d'ouverture solennelle et souhaiter à tous nos hôtes
étrangers, la chaleureuse et fraternelle bienvenue en terre sénégalaise, le pays de la 
Téranga. 

Le programme de la cérémonie se déroulera ainsi comme suit : dans quelques instants,
nous vous présenterons une projection du film documentaire du cinquantième anniver-
saire de la BCEAO, puis nous inviterons Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale à
bien vouloir prononcer son allocution de bienvenue. Cette intervention sera suivie du 
discours d'ouverture des travaux du Symposium prononcé par son Excellence Monsieur
Macky SALL, Président de la République du Sénégal. Tel est, Excellence Monsieur le Prési-
dent de la République, Honorables invités, Mesdames et Messieurs le programme de la
présente cérémonie. 

Pour l'heure, l'instant est à la découverte du film documentaire, de treize minutes, du 
cinquantième anniversaire de la BCEAO. Je voudrais préciser qu'une version de 52 minutes
et une version d'une heure et 20 minutes sont également disponibles. 

Je vous remercie. 

Projection du film. 
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Monsieur Alioune Blondin BEYE 

De bien belles images, assurément, que nous venons de découvrir, mais aussi des témoi-
gnages à travers le temps, empreints à la fois d'émotions et de fierté d'hommes et de
femmes, tous habités par un idéal commun : l'obstination et la passion d'une construction
achevée de notre Institution commune, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest. Nous leur rendons hommage. 

A présent, nous voudrions inviter, très respectueusement, Monsieur le Gouverneur à bien
vouloir prononcer son allocution de bienvenue. 

Merci. 

Symposium du cinquantième anniversaire de la BCEAO14
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ALLOCUTION DE BIENVENUE DE MONSIEUR TIEMOKO MEYLIET KONE,  
GOUVERNEUR DE LA BCEAO

Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, 

Messieurs les Premiers Ministres, 

Messieurs les Ministres, 

Messieurs les Présidents des Organes et Institutions de l'UEMOA, 

Monsieur le Directeur Général Adjoint du Fonds Monétaire International, 

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Banques Centrales, 

Mesdames et Messieurs les Professeurs et Chercheurs, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

C'est pour moi un insigne honneur et un grand plaisir, en ma qualité de Gouverneur de la 
Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, de souhaiter la bienvenue à son Excel-
lence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, pays hôte du Siège
de la BCEAO, qui a bien voulu accepter de présider cette cérémonie d'ouverture. 

Monsieur le Président, votre présence parmi nous ce matin témoigne de votre attache-
ment à l'Union Monétaire Ouest Africaine et à la Banque Centrale. En effet, samedi dernier,
vous avez accepté de représenter le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de l'UEMOA à la cérémonie de lancement du billet de 500 FCFA et 
aujourd'hui vous présidez la cérémonie d'ouverture du Symposium. Je voudrais, à cet
égard, vous exprimer ma profonde gratitude, ainsi que celle de l'ensemble du personnel
de la Banque Centrale pour votre sollicitude. 

Je voudrais également exprimer ma reconnaissance aux membres des Organes et 
Institutions de l'Union et de la BCEAO. 

A tous, je souhaite la bienvenue au Sénégal, pays de la « téranga ». Je suis très sensible à
votre présence à cette manifestation à laquelle vous avez bien voulu assister en dépit de
vos multiples engagements et d'un agenda international très chargé. 

Excellence, Monsieur le Président de la République, 

Environ deux cents personnes venues de l'extérieur ont répondu à notre invitation pour
participer à ce Symposium. Dans l'impossibilité de les saluer individuellement en raison du
temps qui nous est imparti, je souhaiterais d'abord remercier tout particulièrement ceux
que nous appelons affectueusement nos doyens. Ils ont le mérite d'avoir participé à des
évènements importants qui ont marqué la vie de notre Institution et ils ont bien voulu 
accepter d'en faire témoignage dans le film documentaire dont nous venons de voir un
extrait. Je veux nommer le Général Tiémoko Marc GARANGO, qui a présidé le Comité de
Réforme de 1973, le Premier Ministre Edem KODJO et le Secrétaire Général légendaire et
infatigable Daniel CABOU. 
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J'ajouterai à ces remerciements nos devanciers dans le management de la Banque. 
Malgré les lourdes charges de leurs fonctions actuelles, ils ont accepté d'être présent et
de participer activement aux travaux de ce Symposium. Je voudrais à cet égard saluer
avec considération le Premier Ministre Charles Konan BANNY, ancien Gouverneur, ancien
Directeur National, ancien Directeur Central des Etudes, ancien Directeur Central des 
Affaires Administratives et Sociales, ancien Directeur Central des Titres et j'en passe. 
J'associe à ces remerciements le Premier Ministre Boukary ADJI, ancien Vice-Gouverneur,
ancien Directeur National et ancien Conseiller du Gouverneur. Je n'oublie pas le Premier
Ministre Younoussi TOURE, ancien Directeur National, ancien Conseiller du Gouverneur et
actuel Président de l'Assemblée Nationale du Mali ainsi que tous les autres, présents dans
cette salle, que je n'ai pas cité et que je salue. La liste est longue, ils se connaissent et 
savent tous, la considération que j'ai pour chacun d'eux. 

Le Symposium est aussi rehaussé par la participation des principales institutions interna-
tionales évoluant dans le champ économique et financier, qui viennent partager avec
nous leur expertise reconnue dans la gestion des problèmes économiques et financiers
mondiaux. Je voudrais à cette étape faire une mention particulière à Madame Christine
LAGARDE, Directrice Générale du Fonds Monétaire International, qui aurait bien voulu 
participer à nos travaux, mais qui, en raison des réunions du G20, n'a pu faire le déplace-
ment. Elle s'est faite représenter au niveau le plus élevé par le Directeur Général Adjoint,
Monsieur Min ZHU, dont je salue la présence dans la salle. Je salue également la présence
de la Banque Centrale Européenne, de la Federal Reserve Bank (FED), de la Banque 
Africaine de Développement et de la Banque Mondiale. 

Excellence, Monsieur le Président de la République, 

Mesdames et Messieurs, 

Ils sont là, mes collègues Gouverneurs de Banques Centrales. Dans la solidarité qui nous
unit, ils ont accepté non seulement de participer mais également de jouer un rôle actif
dans la conduite des travaux de cette commémoration. En effet les dix-neuf (19) Banques
Centrales représentées au Symposium viennent d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe
avec une participation appréciable des pays émergents, notamment le Brésil et l'Inde.
Je salue particulièrement la présence, dans cette salle, des Gouverneurs Sheku Samba-
deen SESAY, Gouverneur de la Banque de Sierra Leone et Président du Conseil des Gou-
verneurs de la ZMAO, Abdellatif JOUAHRI, Gouverneur de la Banque Al-Maghrib, Lucas
ABAGA NCHAMA, Gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale et Carlos
COSTA, Gouverneur de la Banque Centrale du Portugal. Je remercie aussi le Sous-
Gouverneur de la Banque de France et les Vice-Gouverneurs de la Banque Centrale de
Guinée, de la Banque Centrale du Brésil, de la Banque Centrale du Congo, de la Banque
Centrale du Nigeria, de la Banque Centrale des Comores, de la Banque Centrale de 
Mauritanie, et de la Banque Centrale du Ghana, venus représenter leurs institutions. 

Je signale également la forte participation d'éminents Universitaires, Professeurs et 
Chercheurs provenant de l'UEMOA, de l'Afrique Centrale, du Canada, de la France, de la
Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni dont nous suivons avec une attention particulière
les importants travaux scientifiques sur l'économie, les finances et la monnaie. Parmi eux,
une trentaine, ressortissants des pays de l'Union, entretiennent une coopération 
dynamique avec la Banque Centrale en matière de recherche. 
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Enfin, je voudrais souhaiter la bienvenue et une fructueuse participation à ce Symposium
aux opérateurs économiques représentés par les Présidents des Patronats des Etats 
membres de l'Union ainsi qu'aux représentants du système bancaire et financier, ces 
autres créateurs de monnaie que nous surveillons avec la plus grande attention. 

Comme le veut la tradition africaine, je voudrais saluer et remercier tous ceux qui, présents
dans cette salle, aurons eu l'impression d'avoir été oublié. Je pense aux amis, frères, 
collègues, tous bienvenus dans cette salle. 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Les réflexions qui seront menées au cours de ces deux jours ne seront pas centrées 
uniquement sur le bilan de la Banque Centrale. Il s'agira aussi et surtout d'analyser les 
évolutions de la réflexion économique et financière et les pratiques des banques 
centrales. Il s'agira également d'examiner les nouveaux défis et les enjeux liés à l'édification
et à la consolidation des zones monétaires, à la lumière des dernières évolutions interna-
tionales. 

Il s'agira, enfin, de tirer les leçons de ces évolutions, en vue d'identifier les mesures suscep-
tibles de renforcer et d'approfondir le processus d'intégration économique et monétaire
en général et dans les pays de l'UEMOA en particulier. 

C'est justement pour réfléchir à toutes ces questions que nous avons fait le choix d'inviter
une large gamme de participants provenant des cinq continents, de pays industrialisés
et émergents, ainsi que de pays en développement, en vue de partager les expériences
diverses, d'élargir la réflexion prospective et de recueillir les idées novatrices. 

Je n'ai aucun doute, au regard de la diversité, de la qualité et de l'expertise des partici-
pants, que les échanges qui auront lieu, au cours de ces deux jours, seront riches et 
fructueux et qu'ils aboutiront à la formulation de recommandations pertinentes. 

Pour terminer, je voudrais prier le Tout Puissant qu'Il couvre ce Symposium de sa grâce et
que dans la paix, la sérénité et la convivialité, Il permette à chacun des participants de
tirer le meilleur des échanges qui s'effectueront pendant la durée des travaux, pour le plus
grand bénéfice de nos institutions respectives. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

Monsieur Alioune Blondin BEYE 

Merci Monsieur le Gouverneur. 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 

Je vous prie d'écouter, à présent, le discours d'ouverture des travaux du Symposium de
votre hôte, son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal. 
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ALLOCUTION D'OUVERTURE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR MACKY SALL, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Monsieur le Président du Conseil des Ministres, 

Mesdames, Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA, 

Monsieur le Gouverneur de la BCEAO, 

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Banques Centrales, 

Monsieur le Directeur Général Adjoint du FMI, 

Mesdames et Messieurs les Professeurs, 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais, avant tout propos, souhaiter la bienvenue au Sénégal aux délégations étran-
gères qui ont bien voulu faire le déplacement pour partager avec nous cet instant histo-
rique marquant le cinquantième anniversaire de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique
de l’Ouest. 

Je tiens également à remercier le Gouverneur de la BCEAO pour la tenue de cet événe-
ment à Dakar, Siège de la Banque Centrale, et pour m’avoir invité à délivrer l’allocution
d’ouverture de cette importante rencontre placée sous le signe de la réflexion prospec-
tive. 

Le thème de ce Symposium « Intégration Monétaire et Mutations du Système Financier
International » nous offre l’occasion d’échanger entre Autorités politiques, communauté 
scientifique et banquiers centraux, sur l’actualité du monde économique et financier ainsi
que sur les évolutions intervenues ces dernières années dans le fonctionnement des Unions
Monétaires et le métier de banquier central. 

Il s’agira à la lumière des différentes expériences, d’en tirer toutes les leçons et d’identifier
les voies les plus appropriées pour le renforcement des cadres d’intégration monétaire. 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 

Il y a cinquante ans, des Etats de l’Afrique de l’Ouest ont décidé d’unir leurs efforts en
constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) autour de trois principes fonda-
mentaux : 

– la gestion en commun de la souveraineté monétaire, avec l’adoption d’une monnaie  
unique, le Franc CFA, et d’une politique monétaire commune ; 

– la solidarité entre les Etats membres, notamment à travers la mise en commun des 
réserves de change ; 

– et la libre circulation des signes monétaires avec la liberté des transferts entre les Etats
de l’Union. 
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Il me plaît de saluer ici la Vision de nos pères fondateurs et louer les vertus de cette coo-
pération monétaire qui a permis à notre Union de reposer sur un socle fondamental ; je
veux parler de la préservation et de la crédibilité de notre monnaie le Franc CFA, et ceci,
malgré les turbulences qui ont secoué notre environnement interne et international. 

Une des forces majeures de notre Union réside dans l’application effective de ce principe
de solidarité qui permet d’assister nos membres qui font face à des difficultés passagères
ou de hisser ceux qui sont confrontés à des faiblesses structurelles. 

Ceci est fondamental pour préserver la cohésion et pour assurer la convergence de nos 
économies. 

Mesdames, Messieurs, 

En cinquante ans, notre Union Monétaire a mûri et des progrès importants ont été 
accomplis notamment dans le sens de l’approfondissement de l’intégration monétaire.
Je n’en veux pour preuve que le respect des principes qui garantissent le succès d’une
Union Monétaire, à savoir l’abandon de la souveraineté monétaire des Etats membres
dans la conception et la mise en œuvre de la politique monétaire et de change, 
l’arrimage à une monnaie forte du CFA et la garantie de sa convertibilité, et enfin 
l’irréversibilité unilatérale des arrangements monétaires communautaires. 

De ce point de vue, on peut affirmer avec force que notre Zone constitue un modèle 
d’intégration monétaire et de stabilité souvent cité en exemple dans notre Continent. 

Mais la crédibilité et la pérennité d’une union monétaire ne sauraient se limiter exclusive-
ment à la stabilité monétaire. Elle est aussi tributaire du degré de convergence de ses
économies et de la symétrie relative des chocs qui l’affectent. 

La création de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, dont je salue le 
Président, est venue s’ajouter aux nombreuses initiatives prises dans le domaine de l’inté-
gration économique en vue de renforcer la portée de l’action monétaire et favoriser une
meilleure coordination des politiques nationales. 

Afin de favoriser l’émergence d’un espace économique viable, les Etats membres de
l’Union ont mis en oeuvre des politiques économiques axées sur la promotion de la 
croissance en poursuivant notamment des réformes structurelles visant l’assainissement
du cadre macroéconomique, le renforcement de la qualité des institutions et la bonne
gouvernance. Ces réformes ont également contribué à consolider les fondements 
économiques de la monnaie commune. 

Evoquant le bilan de la Banque Centrale, je voudrais souligner les nombreuses réponses
entreprises au cours des cinquante dernières années, et qui lui ont permis de s’adapter
continuellement à son environnement, et assurer la stabilité monétaire et financière dans
notre Union. Ce résultat appréciable a été obtenu grâce à la rigueur, au dévouement et
à la compétence de son personnel, ainsi qu’au leadership des dirigeants qui se sont 
succédé à sa tête. Aujourd’hui la BCEAO est reconnue comme une institution moderne,
efficace et crédible. 
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Les récentes crises financières nous ont montré sa capacité à anticiper les changements
et à préserver la stabilité de notre Union. 

Mieux, elle a su adapter son architecture organique et fonctionnelle aux évolutions 
majeures, notamment au plan international, des conditions d’exercice des banques 
centrales. 

Dans ce cadre, la réforme institutionnelle entrée en vigueur le 1er avril 2010 renforce 
l’indépendance des organes de la Banque Centrale dans la formulation de la politique
monétaire, ce qui la place au niveau des standards internationaux. 

Je voudrais à cet égard manifester toute la confiance des Etats de l’Union envers leur
Banque Centrale qui les a toujours accompagnés dans la voie du progrès économique
et social. 

Mesdames et Messieurs, 

Vos travaux interviennent au moment où l’économie mondiale traverse des perturbations
liées notamment aux évolutions relevées sur les marchés financiers internationaux. 

Après avoir accédé avec succès aux initiatives mises en place par la communauté inter-
nationale pour réduire leur endettement, nos pays se sont résolument engagés à impulser
une croissance économique vigoureuse, durable et inclusive de leurs économies en vue
de répondre à la demande sociale de plus en plus forte. 

Dans ce vaste chantier, la réalisation d’infrastructures socio-économiques de base, le 
développement d’une agriculture moderne, l’accès à l’éducation et à la santé des 
populations, l’emploi des jeunes, le financement d’activités génératrices de revenus aux
femmes et l‘amélioration de l’offre énergétique constituent des priorités. 

Toutefois, ces ambitions restent confrontées à des défis majeurs liés à la question impor-
tante du financement de nos économies dans un contexte marqué au plan international
par la baisse de l’Aide Publique au Développement, une sélectivité dans l’orientation des
investissements directs étrangers et au plan interne par des pressions constantes sur les 
finances publiques des Etats déjà fragilisées par les chocs exogènes récurrents. 

Il s’y ajoute l’application de taux d’intérêt prohibitifs sur le crédit agricole, artisanal, 
l’habitat social et la microfinance. 

C'est pour cette raison que je me réjouis qu'un des sous-thèmes qui seront abordés au
cours des travaux de ce Symposium porte sur le rôle des Banques Centrales dans le finan-
cement de l'économie, en prenant appui notamment sur les expériences enrichissantes
des pays émergents. 

Sur ce point, notre Banque Centrale a déjà entamé des actions fortes afin de mieux struc-
turer et d’approfondir le marché financier, pour permettre aux agents économiques privés
et publics de se financer dans de meilleures conditions. J'ai bon espoir que les leçons
qu'elle saura tirer des débats lui permettront d'améliorer l'efficacité des actions en cours. 
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Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

La crise financière nous a enseigné de douloureuses leçons ; il s’agit de reconsidérer notre 
manière de réguler et de superviser le système. 

Les banques centrales, acteurs majeurs de ce système économique et financier mondial,
ont un rôle décisif à y jouer. 

Au-delà de la gestion et de la régulation de ces crises, elles doivent surtout s’engager
dans la prévention de celles-ci. 

La BCEAO ne saurait déroger à cette règle et nous sommes rassurés que les réformes 
d’envergure qu’elle a initiées au cours de ces dernières années pourront renforcer le
cadre et l’efficacité de sa politique monétaire dans l’Union. 

Il s’agira de renforcer ces acquis par plus de solidarité et de discipline de nos Etats, afin
de préserver la stabilité financière et la viabilité de notre Zone. 

C’est pourquoi nous suivrons avec intérêt les conclusions du troisième sous-thème du Sym-
posium, qui traitera des interrelations entre l'approfondissement financier, la croissance
économique et la stabilité financière. Sur ce point également, j'ai bon espoir que la
Banque Centrale saura tirer des leçons utiles pour préserver la stabilité du système finan-
cier de l'Union, dans un contexte mondial de volatilité de tous les facteurs. 

Mesdames, Messieurs, 

L’impact de la globalisation et ses défis nécessitent une réponse collective ; d’où notre
conviction que l’intégration est la meilleure stratégie pour s’insérer harmonieusement dans
l’économie mondiale et tirer le meilleur de nos potentialités. 

Je voudrais réaffirmer ici l’attachement profond des plus Hautes Autorités à l’édification
d’une Union Economique et Monétaire solide. 

Vos travaux qui porteront sur l’ensemble de ces points justifient l'importance que nous 
accordons à ce Symposium et aux résultats qui en seront issus. 

Je vous fais une petite piqûre de rappel sur la nécessité de baisser les taux d’intérêt du
crédit au moins dans les secteurs de la création d’emplois de la production agricole et
de l’habitat social. 
Je tiens à remercier tous les participants, les Gouverneurs de banques centrales, les 
Responsables d'institutions financières, les Professeurs, avec une mention particulière aux 
Professeurs de l'Union qui sont fortement représentés. 

La diversité des personnalités invitées à cette rencontre nous permettra, à n'en point 
douter, de tirer des leçons et enseignements utiles pour notre Union monétaire. 
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Je suis persuadé, tout comme le Gouverneur de la BCEAO, que les résultats de ce 
Symposium seront à la hauteur de nos attentes, eu égard à l'expertise et à la riche expé-
rience des participants. 

Je voudrais terminer mon propos en exprimant mes voeux de plein succès à ce Sympo-
sium et en souhaitant à tous les invités, un très bon séjour au pays de la « téranga ». 

Sur ces mots, je déclare ouvert le Symposium sur le thème « Intégration Monétaire et 
Mutations du Système Financier International : Défis et Perspectives ». 

Je vous remercie de votre attention. 

Monsieur Alioune Blondin BEYE 

Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, d'avoir 
rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture du Symposium du Cinquantenaire de
la BCEAO. Merci également à vous, Honorables invités, Mesdames et Messieurs d'avoir
participé à cette cérémonie. Je voudrais vous prier avant la reprise des travaux en session,
dans le Salon Vert du King Fahd Palace, de bien vouloir rester en place et de saluer la sor-
tie de son Excellence Monsieur le Président de la République. 

Je vous remercie. 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture officielle du Symposium du Cinquantenaire de
la Banque Centrale. Nous allons observer une pause de quelques minutes, pour permettre
aux participants aux travaux du Symposium de rejoindre, comme annoncé, le Salon Vert
du King Fahd Palace qui vous sera indiqué par un dispositif fléché à la sortie. Je rappelle
que la première session devrait commencer à 11 heures. Nous voudrions, également, 
remercier pour leur présence à cette cérémonie toutes celles et tous ceux de nos distin-
gués invités qui ne participeront pas aux travaux. Nous voudrions aussi demander de nous
pardonner pour toutes les imperfections décelées, bien malgré nous, dans notre organi-
sation. 

Merci à toutes et à tous. 
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PRESENTATION DES COMMUNICATIONS 
ET DES COMMENTAIRES 
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SESSION 1 

CONDUITE DE LA POLITIQUE MONETAIRE 
EN UNION MONETAIRE : 

DEFIS ET PERSPECTIVES – CAS DE L'UMOA 
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Monsieur Alioune Blondin BEYE 

Le thème que vous débattrez en première session est intitulé : « Conduite de la Politique
Monétaire en Union Monétaire : défis et perspectives – cas de l'UMOA ». Il sera introduit
par le Président de Séance, Monsieur Charles Konan BANNY, Ancien Premier Ministre de
la République de Côte d'Ivoire, ancien Gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (BCEAO). 

Diplômé de l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales
(Essec/Cergy-Pontoise en région parisienne) en 1968, Monsieur Charles Konan BANNY
commença sa carrière professionnelle, en 1969 comme chargé de mission à la Caisse
de Stabilisation et de Soutien des Prix des productions agricoles en Côte d'Ivoire 
(Caistab). En 1970, il rejoint l'Organisation Inter-Africaine du Café (OIAC), dont il sera
Secrétaire Général-Adjoint, puis Secrétaire Général. 

En 1976, il entama sa carrière de banquier avec son entrée à la BCEAO. Une décennie
plus tard, il est devenu Directeur National de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire. Il a été
nommé Gouverneur par intérim de la BCEAO de 1990 à 1993, période pendant laquelle
son prédécesseur, Monsieur Alassane OUATTARA, assumait les fonctions de Premier Mi-
nistre de la République de Côte d'Ivoire sous le dernier mandat de feu le Président Félix
Houphouët-Boigny. Il devient officiellement Gouverneur de la BCEAO le 1er janvier 1994,
et ce jusqu'au 04 décembre 2005, date de sa nomination comme Premier Ministre de
Côte d'Ivoire. Il demeurera à ce poste jusqu'au 29 mars 2007. Aujourd'hui, Monsieur
Charles Konan BANNY assume la Présidence de la Commission Dialogue, Vérité et 
Réconciliation en Côte d'Ivoire (CDVR). 

Sous vos ovations. 

Le thème sera lu et présenté par Madame Sylviane GUILLAUMONT, Professeur émérite
à l'Université d'Auvergne. Madame GUILLAUMONT est diplômée de l'Institut d'études 
politiques (1960). Titulaire d'un Doctorat en sciences économiques de l’Université de
Paris (1965) et d'une Agrégation des sciences économiques (1965), elle a également
été Professeur à l’Université de Dakar (1965-1968). 

Chercheur au Centre d'études et de recherches sur le développement international
(CERDI) depuis 1976, membre du Conseil de surveillance de l'Agence Française de 
Développement (AFD) depuis 1978, Professeur émérite (depuis 1968) et Vice-présidente
de l'Université d'Auvergne en France de 1977 à 1980, Madame Guillaumont a publié
plusieurs ouvrages et articles dans des revues internationales de renom. Ses principaux

centres d'intérêt en matière de recherche incluent l'économie du développement, la
coopération internationale, les taux de change, les politiques monétaire et fiscale, et
les questions environnementales. Sous vos applaudissements. 

Les commentaires seront servis, respectivement, par Monsieur Fulbert AMOUSSOUGA
GERO, Professeur Titulaire, Directeur de l'Ecole Doctorale des Sciences Economiques et
de Gestion de l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), Président du Comité Scientifique
de la Revue Economique et Monétaire (REM) de la BCEAO et par Monsieur Alexander
JUNG, Senior Economist à la Banque Centrale Européenne (BCE), que je vous demande
de bien vouloir applaudir, avant d'inviter très respectueusement Monsieur Charles
Konan BANNY, à bien vouloir prendre la Parole. 

Je vous remercie. 
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Monsieur Charles Konan BANNY, ancien Premier Ministre de la République de Côte
d'Ivoire, ancien Gouverneur de la BCEAO, Président de séance 

Merci beaucoup. J'ai cinq minutes pour introduire le thème. Mais j'apprécie parce que
l'essentiel de ce que je voudrais dire a été déjà dit. Et je voudrais, tout en le remerciant,
dire au Gouverneur KONE, que tous les qualificatifs qu'il a utilisés, procèdent, j’imagine,
des responsabilités que j'ai eues à assumer au sein de la Banque, c’est cela qui me
vaut d’être ici, devant vous, pour présider la première session. 

Mais je ne suis pas le plus ancien. Et le film documentaire nous a bien indiqué que cette
oeuvre a une histoire ; je tiens à cela. Cette histoire doit être inscrite au Patrimoine 
africain des oeuvres de l’esprit et des hommes africains. 

Donc, une histoire, ça se construit et ça s'entretient. C'est, par conséquent, au nom de
cette histoire, Monsieur le Gouverneur, que vous m'avez demandé de présider cette
séance, je vous en remercie. Vous le savez, une des qualités que j'apprécie le plus chez
l'humain, c'est le souvenir, la fidélité et la loyauté. 

Cette fidélité, cette loyauté, de même que cet exercice de mémoire m'amènent à
m'arroger la responsabilité de représenter tous les anciens. Je voudrais leur demander
la permission de les représenter ici, dans ce fauteuil et que, en leur nom, je vous remer-
cie également. 

Je suis très ému ; en effet, j'étais jeune fonctionnaire et si vous avez été attentifs à la
photo consacrée, à la pose de la première pierre de l'immeuble Siège, il y avait un
jeune homme très chevelu et très svelte, qui était debout aux côtés du Gouverneur 
FADIGA, avec un autre très filiforme et un autre encore, c'était l'architecte Pierre 
GOUDIABY Atepa et Cheikh NGOM lui aussi architecte. Et nous étions en train d'enterrer
le parchemin, d'enfouir le parchemin. L'anecdote, c'était : on est en train d'enterrer le
bébé avant même qu'il soit né. Mais, il fallait bien l'enterrer, car comme dit l'autre, s'il
n'y a pas décomposition, il n'y a pas recomposition. 

Et cette image m'a beaucoup ému. Donc, l'émotion est la mienne, en ce moment-ci.
Après avoir vu le film, après vous avoir tous remerciés, et devant le parterre d'anciens
que je souhaiterais saluer, et leur dire tout ce que je leur dois. 

Edem KODJO se souviendra qu'il m'avait prédit un certain avenir ; je ne sais pas s'il a
eu raison ou pas. Mais, il est là, et, puisque j'ai parlé de fidélité, je le remercie pour son
soutien qu’il a eu à apporter au Gouverneur FADIGA à l’époque. Nous tous qui sommes
ici, à des titres différents, nous devons beaucoup au Gouverneur FADIGA. Paix à son
âme. 

Ensuite je voudrais dire ceci ; autant la Banque n'appartient pas qu'aux anciens, elle 
n'appartient pas non plus qu’aux derniers venus. Il faut que ce soit clair. La Banque 
n'appartient pas aux derniers venus. En effet, si les derniers venus sont là, c'est parce
qu'il y a eu les anciens. Marc GARANGO est là. Je parlais de lui, il y a quelques semaines,
à Paris, à l’occasion de la Commémoration du 40e anniversaire de la Zone Franc. Je 
voudrais le saluer. 
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La Réforme « clandestine » de 1973, et les acteurs principaux en sont là. D'autres encore
sont là qui ont participé aux différentes réformes jusqu'à l'avant dernière, celle de 1989,
tout cela a été déjà dit, y compris la dernière réforme celle d'aujourd'hui que j’ai 
qualifié effectivement de réforme de la maturité par opposition à celle de 1973 qui
était à mes yeux la réforme de la revendication identitaire. Aujourd’hui, nous sommes
dans une période de maturité. 

Si cinquante ans après, un homme ou une femme, une personne, une institution n'est
pas dans la phase de maturité, ce serait à désespérer. Donc, nous sommes en pleine
maturité, c'est-à-dire conscients de ce que nous avons fait, conscients de ce que nous
devons faire, conscients des défis qui sont les nôtres et ayant la capacité de les relever,
parce que et j'emprunte le mot, en même temps que, je le partage, au Président 
OUATTARA, un autre ancien, qui a dit que si on devait retenir une seule chose de cette
aventure impossible, c'est la qualité des hommes qui y ont participé. C'est le facteur
humain. La qualité des hommes que cette institution, cette aventure a permis de 
rassembler. Ils sont tous là, ils sont venus, ils sont tous là. Et, je voudrais les remercier. 

Maintenant, je crois que mes cinq minutes tirent à leur fin, j'aurai l'occasion d'intervenir
sur le fond. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire ? Oui, j'ai besoin de le faire...
Je veux dire deux choses pour terminer. 

Daniel CABOU a dit et je crois que Edem KODJO a renchéri ; à l'époque, certains
avaient affirmé que c'était tellement ésotérique, que ce serait impossible de réussir, ils
ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire, disaient les esprits chagrins et pour-
tant ils l'ont fait. Deuxième chose, il y a quelques années, j'étais jeune fonctionnaire, en
mission aux Etats-Unis, à la Federal Reserve Bank et au Fonds Monétaire International,
la question qui se posait, à l'époque, c'était comment peut-on mener une même poli-
tique monétaire dans des pays qui ne sont pas en union économique ? Est-il possible
de mener une politique monétaire commune alors que les Etats sont si différents au
plan de leur niveau de développement ? C'était une question importante, pour 
certains esprits. 

Si cela a été possible, c'est parce qu'au-delà de toutes les théories, il y avait la solidarité.
L'envie d'être ensemble, de partager un destin commun. Le ciment de l'Union, ça a été
cela et c'est ce ciment là qui a été fortifié au fur et à mesure, pour qu'aujourd'hui, cette
question ne se pose plus. 

C'est la même chose pour l'intégration économique. J'emprunte la parole au Président
DIOUF, qui me disait, à l'époque, et à tout le monde que l'intégration économique n'est
plus un dossier à plaider, tellement cela est évident. 

Sur notre intégration monétaire, la question c'est comment la faire ? Comment l'avons-
nous fait ? Par quelles phases sommes-nous passés ? Je crois que ce sont les questions 
essentielles qui nous sont posées dans ce premier panel et dont vous avez la respon-
sabilité, Madame GUILLAUMONT, de nous faire la présentation. 

Je vous remercie. 

Vous avez la parole. 
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Professeur Sylviane GUILLAUMONT 

Merci Monsieur le Gouverneur de m'avoir demandé de participer à ce Symposium du
cinquantième anniversaire de la BCEAO. Je suis particulièrement heureuse et émue de le
faire, sous la présidence du Gouverneur Konan BANNY. 

En effet, puisque c'est la journée du souvenir, je me permettrai de rappeler que Monsieur
Konan BANNY m'avait demandé, pour le quarantième anniversaire, de faire aussi la 
première présentation sur le bilan de l'Union économique et monétaire. Et je vois dans ma
présence, aujourd'hui, comme il l'a si bien dit une certaine marque de la fidélité. 

Au quarantième anniversaire, j'avais donc fait un bilan. Aujourd'hui, on ne m'a pas 
demandé de faire un bilan, mais plutôt d'avoir une vue prospective, même si naturelle-
ment, la prospection doit s'appuyer sur le bilan. 

Le film que nous avons vu et qui est très remarquable a déjà très bien fait ce bilan. Donc,
je n'insisterai pas beaucoup dessus. Mais tout de même, il faut que je rappelle que la
Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest a, à son crédit, d'avoir préservé de façon
très remarquable la stabilité monétaire dans l'Union. Mais que, naturellement, ça a été le
résultat d'un apprentissage parce que, dans les années 70, la croissance de la masse 
*monétaire a certainement été excessive et ensuite, les pays de l'Union l'ont payé par
une politique d'ajustement structurel très douloureuse dans les années 80. 

Et, après la dévaluation, la croissance de la masse monétaire a atteint un rythme beau-
coup plus raisonnable et l'inflation a été maîtrisée. Et, ceci s'est fait grâce à une réforme
progressive des instruments de la politique monétaire. 

Et, Monsieur Konan BANNY a été un des artisans, naturellement, de cette réforme et en
particulier, de la dernière étape de cette réforme qui est entrée en vigueur en 2010 et
qui a renforcé l'indépendance de la Banque Centrale ouest africaine et qui a donné une
crédibilité plus grande encore à sa politique monétaire, et donc, comme le disent les
théoriciens, une plus grande efficacité. 

Mais si la stabilité monétaire a été réalisée, l'objectif de la Banque Centrale n'est pas 
seulement la stabilité monétaire, l'article 8 de ses Statuts précise très justement qu'il faut
qu'elle apporte un soutien à une croissance saine et durable. 

Et dans le beau film que nous avons vu, le ministre Mamadou TOURE précisait, rappelait
que, particulièrement, quand une Banque Centrale est dans un pays en développement,
elle doit, elle ne peut pas se désintéresser, naturellement, du développement et de la 
croissance. 

Alors, depuis 1994, même si c'est difficile de mesurer la croissance, on estime à peu près
qu'il y a eu une croissance d'un point de pourcentage du produit par tête et, naturelle-
ment, on désire l'accroître, il est nécessaire de l'accroître compte tenu des problèmes de
l'emploi. Mais, ce n'est peut-être pas tellement le problème du taux moyen de croissance
qui est difficile. C'est le fait qu'on constate, même depuis 1994, qu'il y a une très grande 
instabilité des taux de croissance, probablement, en partie à l'origine une croissance qu'on
estime insuffisante et aussi, une très grande dispersion entre les économies, selon les 
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années. Et, ceci marque le fait que les pays de l'UEMOA restent extrêmement vulnérables
aux chocs extérieurs. 

Alors, mon sentiment, c'est que cette vulnérabilité aux chocs extérieurs, elle ne va pas 
s'atténuer, malheureusement, dans les années à venir. Et au fond, l'UEMOA est confrontée
à un certain nombre de défis. 

Le premier défi, c'est naturellement la crise, la grave crise économique et financière qui
a frappé les Etats-Unis et l'Europe. Mais cette crise financière, au fond, n'a pas eu des
conséquences si graves sur le système bancaire des pays de l'UEMOA. En partie grâce à
son régime de change, d'ailleurs, au fait qu'il y a une convertibilité de la monnaie qui est
garantie et qui évite des dépréciations cumulatives du taux de change avec tous les
risques que ça peut entraîner et aussi grâce au fait qu'il existe un contrôle des mouve-
ments des capitaux dans l'UEMOA, et que par conséquent, il ne peut pas y avoir de 
brutale fuite de capitaux. 

Mais en revanche, la crise européenne, notamment, a des influences, naturellement, sur 
l'économie des pays de l'UEMOA parce que ça risque de réduire les exportations, ça va
peut-être, malheureusement, ralentir l'aide économique au développement et, peut-être
aussi les transferts des migrants, qui jouent un rôle si important. Et puis aussi, je dirai que ça
va exacerber la concurrence des pays émergents face à la production industrielle qui
commence à se développer dans l'UEMOA, et notamment la concurrence chinoise qui,
je pense, est tangible même dans un pays comme le Sénégal. C'est le premier défi auquel
devront faire face les autorités monétaires de la BCEAO. 

Il y a un deuxième défi qui est, de façon plus générale, l'instabilité économique mondiale. 
L'instabilité des prix des produits primaires dont dépendent encore beaucoup les pays de 
l'UEMOA. Et, cette instabilité des prix des produits primaires, elle se fonde sur une tendance
à la croissance du prix des produits alimentaires. Et, compte tenu de la croissance démo-
graphique très rapide des pays de l'UEMOA, naturellement, il y a un risque pour la sécurité
alimentaire et un besoin particulier de croissance dans le domaine agricole et la BCEAO,
naturellement, ne peut pas être indifférente à ce problème. 

Enfin, naturellement, il y a des risques politiques, n'est-ce pas, liés en partie d'ailleurs,
comme nous l'avons vu dans le cas du Mali, au terrorisme international. Et là aussi, c'est
un défi auquel la BCEAO et l'Union économique et monétaire, de façon plus générale,
devront faire face. 

Alors, compte tenu de cet environnement international, et dans une vision prospective,
puisque c'est ce qu'on m'a demandé, il me semble que la Banque Centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest va avoir à faire face à deux risques majeurs. 

Le premier risque majeur, c'est une hétérogénéité des situations macroéconomiques des
pays de l'Union. Elle a déjà existé, mais, comme je le rappelais, elle pourrait encore 
s'accentuer parce que les conséquences mêmes de la crise européenne ne vont pas se
faire sentir de façon égale dans tous les pays. 

Alors, la théorie des unions monétaires optimales, comme aiment bien dire les écono-
mistes, a montré que ces chocs exogènes, hétérogènes, asymétriques, idiosyncratiques,

Symposium du cinquantième anniversaire de la BCEAO 33

Symposium_50e Anni_ Vol.2 bis_06_2013:Mise en page 1  16/09/13  14:48  Page33



comme on dit parfois, pouvaient être compensés par une mobilité plus grande, mobilité
des échanges des biens par une mobilité des travailleurs et aussi, peut-être encore plus,
par une mobilité des capitaux. Et, celle-ci tend à se développer dans l'UEMOA, mais 
probablement pas encore assez pour que ça ne pose pas un problème à l'autorité 
monétaire. 

Et, le problème, c'est que l'insuffisante mobilité des capitaux se traduit notamment, dans
le cadre du marché interbancaire. Et là, il y a un problème : le mauvais fonctionnement
du marché interbancaire risque de réduire l'efficacité de la politique monétaire et d'em-
pêcher un bon partage des risques face à des chocs asymétriques. Je crois que c'est le
premier risque dont je voulais parler. 

Et le deuxième risque, il est assez différent, il est moins présent, à l'heure actuelle, mais, il
pourrait, dans l'avenir, se réaliser, c'est le fait que, au fur et à mesure que, l'intégration 
financière se développe, que le marché financier régional se développe, eh bien, c'est
porteur de risques spécifiques, notamment de risques de contagion des crises bancaires,
notamment si c'est associé à un développement trop rapide de l'endettement des Etats.
Et ça c'est un problème, évidemment, auquel la BCEAO doit, me semble-t-il, se préparer. 

Donc, si vous voulez bien, je vais donc reprendre rapidement, ces deux problèmes. La 
politique monétaire face à l'hétérogénéité des situations conjoncturelles dans l'Union,
d'abord. Alors, la BCEAO a deux instruments principaux d'intervention. L'intervention sur le
marché interbancaire dans le cadre d'adjudication à taux multiples, et puis, d'autre part,
les réserves obligatoires qui depuis 2010, sont maintenant équivalentes, uniques dans toute
l'Union. 

Alors, ce sont des instruments extrêmement modernes, qui font que la BCEAO est l'égale
des grandes banques du monde, les grandes Banques Centrales des pays développés,
dans ses instruments. Mais, malgré tout, elle intervient avec une difficulté particulière qui
est la faible intégration du marché interbancaire qui se traduit par une forte instabilité des
taux d'intérêt des échanges interbancaires et aussi par le fait que, bien que beaucoup
de banques aient des réserves excédentaires, le dernier rapport monétaire de la BCEAO,
nous indique qu'il y a, encore, un certain nombre de banques qui n'arrivent pas à remplir
les obligations des réserves obligatoires. Donc, il devrait avoir, évidemment, plus
d'échanges sur le marché interbancaire. 

Et s'il n'y a pas plus, eh bien, c'est probablement parce que les banques ressentent une
certaine insécurité dans leurs échanges. Il y a un manque de confiance qui est, peut-être,
le résultat du souvenir des crises bancaires des années 80, qui peut-être, aussi, a été exa-
cerbé lorsqu'il y a eu une crise bancaire en Côte d'Ivoire et que cette crise a eu tendance
à se transmettre aux autres banques. Et ceci se réalise, malgré l'existence très remarquable
de la Commission régionale bancaire, qui a pour but, justement, de réduire cette insécu-
rité et d'accroître la confiance. 

Alors, la conséquence de cette fragmentation du marché interbancaire, c'est une forte
dispersion des taux de crédit bancaire selon les Etats, les ratios de crédit à l'économie
selon les Etats et surtout une dispersion des taux d'intérêt des crédits bancaires qui se 
situaient, en 2010, entre 7 et 11% et le Président de la République du Sénégal a dit qu'il y
avait un très gros problème, effectivement, qui était que les taux d'intérêt étaient trop 
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élevés. Il s'est posé la question de savoir si c'était le problème des taux directeurs de la
BCEAO qui étaient trop élevés ou si c'était autre chose. 

Eh bien le sentiment que l'on a, c'est qu'en fait, il y a une assez mauvaise transmission des
taux d'intérêt directeurs de la BCEAO aux taux des crédits, que ceci est, en partie, lié au
fonctionnement du marché interbancaire et au manque de confiance entre les banques. 

Alors, face à cette situation, je crois qu'il est intéressant de se reporter à ce qui s'est passé
dans la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, à partir de 2008,
a été confrontée à un problème un peu analogue. Alors, dans le cas de la BCEAO, c'est
plutôt un problème structurel et dans le cas de la Banque Centrale Européenne, c'est 
plutôt un problème conjoncturel. Il y a eu un mauvais fonctionnement du marché inter-
bancaire en Europe et une utilisation excessive des facilités de dépôt à la Banque 
Centrale Européenne. 

Alors, il y a eu deux réactions de la Banque Centrale. La première réaction de la Banque 
Centrale, ça a été de remplacer les adjudications à taux variables par des adjudications
à taux fixes, et de quantité illimitée avec un élargissement de l'éventail des garanties 
éligibles de façon à permettre aux banques en difficulté de se refinancer auprès de la
Banque Centrale, plus facilement. 

Et la deuxième intervention de 2008-2009, c'était les interventions directes sur les obliga-
tions sécurisées des banques, la Banque Centrale achetant, donc, des titres des banques.
Et nous verrons que face à la crise de la dette souveraine, eh bien la Banque Centrale va
aller encore plus loin. 

Alors, je crois que le grand enjeu, c'est qu'il y ait une confiance dans les banques et là, le
rôle de la Commission régionale et du renforcement des moyens de la Commission 
régionale bancaire est, tout à fait, essentiel. Quoiqu'il en soit, naturellement, face à l'hété-
rogénéité des situations bancaires, des situations économiques, il ne faut pas oublier que
la véritable réponse, c'est quand même la réponse budgétaire. 

Et là, il y a un problème parce que, dans l'UEMOA, le pacte de convergence de stabilité
de croissance et de solidarité, qui est le fondement de la surveillance multilatérale 
budgétaire prévoit que les Etats doivent respecter un équilibre permanent. Or, ceci n'est
pas très favorable à une politique conjoncturelle, à une politique contra-cyclique. 

Et, ceci dit, je sais bien... que dire ? Il faut, quand l'expansion est là, créer des excédents
de façon à avoir des ressources, pouvoir faire face à des déficits, lorsqu'on est dans une
situation difficile. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on est plus prêt à faire des 
déficits quand il y a une récession, mais c'est difficile de faire des excédents lorsqu'il y a
une expansion et naturellement, c'est encore plus difficile de faire des excédents quand
on est en récession. Voilà donc, pour le premier risque. La politique monétaire face à 
l'hétérogénéité des situations des pays de l'Union, dont je voulais vous dire quelques mots. 

Et, j'en arrive au deuxième risque que je soulignais, qui est la politique monétaire face aux 
risques de crise financière, de crise des banques, associés, notamment, à une crise des
dettes souveraines. Alors, ici, c'est curieux parce qu'au fond, en y réfléchissant, je me suis
rendue compte qu'il y avait un renversement de perspectives, parce que tout à l'heure,
je disais : “il n'y a pas assez d'intégration financière, le marché interbancaire ne marche
pas suffisamment bien”. 
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Et maintenant, je vais dire un peu l'inverse. Je vais dire qu'il y a eu une intégration finan-
cière, un développement du marché financier régional, et notamment, des marchés de
titres publics et, intrinsèquement, ça comporte un risque de contagion de crise financière.
Alors, naturellement, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas développer le marché financier.
C'est très important, parce que c'est le développement financier, qui est la base de la
croissance économique. Mais, il faut reconnaître que face au développement financier
régional, il y a, probablement, certaines précautions à prendre. 

Et là encore, l'expérience de l'Union Monétaire Européenne devrait pouvoir nous apporter 
quelques enseignements. Est-ce qu'il y a un risque, au fond, que l'Union Monétaire Ouest 
Africaine (la BCEAO), soit confrontée à une crise du même ordre que celle de l'Union 
Monétaire Européenne ? 

Mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas tellement de risques qu'il y ait une crise qui soit liée à
trop de crédits à l'économie, parce que, pour l'instant, c'est assez bien maîtrisé. Mais, en
revanche, il y a peut-être un risque de crise lié à la dette souveraine. 

Alors, cela pourrait paraître bizarre, parce que, à l'heure actuelle, les pays de l'UEMOA sont 
assez peu endettés. Mais, s'ils sont assez peu endettés, au fond, c'est pour une cause 
exogène. C'est parce qu'il y a eu les annulations de dettes. On voit bien que le fait que la
dette soit faible a incité les Etats à l'accroître très rapidement. 

Alors naturellement, c'est pour la bonne cause, c'est pour une meilleure réalisation des
objectifs de développement du Millénium. Mais, cela pose, quand même, un problème
du point de vue de la stabilité économique. 

Et la surveillance multilatérale qui prévoit un solde budgétaire équilibré mais pas réalisé,
et de toute façon, ce solde budgétaire équilibré, il n'empêche pas l'endettement externe.
Donc, il y a un vrai problème et il faudra, probablement réfléchir à avoir un plafond 
d'endettement dans la surveillance multilatérale, un plafond d'endettement plus raison-
nable que celui qui existe à l'heure actuelle, qui n'est pas atteint et qui n'est donc pas
contraignant. Peut-être, ce serait, d'ailleurs, plutôt une règle d'accroissement qu'une règle
de plafond d'endettement qu'il faudrait mettre en place. 

Là encore, quels enseignements tirer de l'Union Monétaire Européenne ? Si je pose cette 
question, c'est parce que cela me paraît très intéressant, parce que, au fond, la BCEAO
se trouve dans la même situation que la Banque Centrale Européenne. Elle est indépen-
dante et n'a pas le droit de traiter directement avec les Etats. Donc, face à une crise de
la dette souveraine, elle est, un peu, comme la Banque Centrale Européenne, mais
contrairement à la Banque d'Angleterre et au système fédéral américain, elle est, appa-
remment, un peu démunie. 

Or, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons qu'en 2010, la Banque Centrale Européenne
a complété les mesures qu'elle avait prises, en 2008, face au mauvais fonctionnement du
marché interbancaire, qu'elle a mis en place un programme d'achat direct de titres 
publics sur le marché secondaire, mais qui était temporaire et d'ampleur limitée. 

Et puis, en septembre 2012, il y a eu un événement extrêmement important, qui a été la 
décision de ce qu'ils ont appelé les “outright monetary transactions”, c'est-à-dire l'affirmation

Symposium du cinquantième anniversaire de la BCEAO36

Symposium_50e Anni_ Vol.2 bis_06_2013:Mise en page 1  16/09/13  14:48  Page36



que la Banque Centrale Européenne pourrait acheter des titres publics sur le marché 
secondaire, sans limite fixée, a priori, avec une maturité pouvant aller jusqu'à trois ans. 

Mais, pour que cela soit acceptable, et notamment pour nos amis Allemands, on a prévu
de faire des opérations de stérilisation, compensatoires, pour éviter une croissance trop
forte de la masse monétaire et surtout, on a établi une conditionnalité indirecte puisque,
pour que les Etats puissent profiter de cette solution, il faut qu'ils soient, d'abord, passés
par le mécanisme européen de stabilité financière, qu'ils aient adhéré au Traité intergou-
vernemental de stabilité, de coordination, de gouvernance et ça veut dire, au fait, 
accepter un programme d'ajustement de leurs pairs. 

Alors, la grande question qu'on peut se poser, c'est : est-ce contraire aux Statuts de la
Banque Centrale Européenne ? Est-ce que, si la Banque Centrale des Etats de l'Afrique
de l'Ouest était confrontée à une telle situation, est-ce que ce serait contraire à ses 
Statuts ? Alors, naturellement, certains le pensent, mais, le Gouverneur de la Banque 
Centrale Européenne a eu des mots très forts, en disant que si le Conseil avait décidé de
cela, c'était pour sauvegarder le mécanisme de la transmission de la politique monétaire
à la sphère réelle, en préservant son unité, c'est-à-dire en préservant le caractère commun
de la politique monétaire et, au fond, de sauvegarder la pérennité de l'euro. 

Alors, je crois que ce qui s'est passé en Europe, devrait conduire l'Union monétaire à une 
réflexion sur les moyens d'éviter une crise semblable et peut-être aussi, sur les moyens 
éventuels de la résoudre. Et ceci veut dire que, ce n'est pas seulement la Banque 
Centrale, mais c'est l'Union Economique, qui devrait mener une réflexion sur le pacte de
convergence de stabilité, de croissance, de solidarité, c'est-à-dire sur la surveillance 
multilatérale pour définir un plafond d'endettement soutenable. Et puis, éventuellement,
pour prévoir des sanctions. 

Mais, pour prévoir des sanctions, il faut qu'il y ait des possibilités de faire des prêts que l'on
va réduire, des prêts fédéraux. Or, ce n'est pas beaucoup le cas, à l'heure actuelle, sur les 
ressources propres de la Commission. Donc, ça pose un problème. Et puis surtout, proba-
blement, il serait peut-être pas mauvais, comme l'a fait l'Europe, de prévoir un fonds de
stabilisation financière. 

J'ai été un peu longue, excusez-moi. Je voudrais simplement, en conclusion, dire que de
cette évolution de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, comparée à l'évo-
lution de la Banque Centrale Européenne, je voudrais dire trois points principaux quant
aux contraintes de la politique monétaire dans une Union monétaire. 

D'une part, il est, probablement, important que la Banque Centrale ait une certaine 
flexibilité dans ses instruments d'action pour faire face à des situations hétérogènes. Ça
pourrait modifier les conditions de refinancement, éventuellement, ce que n'a pas fait la
Banque Centrale Européenne, avoir des réserves obligatoires différentes, d'un pays à un
autre. Donc, la flexibilité est nécessaire. 

Deuxième enseignement, je crois, qu'on peut tirer, c'est la grande importance de la 
régulation prudentielle et de la surveillance bancaire. C'est très important. De ce point
de vue, l'Union monétaire est en avance sur l'Europe. Mais, les moyens de la Commission
Bancaire ont besoin d'être renforcés, être de plus en plus indépendants des Etats. Donc,
c'est le troisième élément très important. 
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Enfin, dernière réflexion sur l'efficacité de la politique budgétaire, la politique monétaire
dépend aussi de la politique budgétaire, nos amis anglo-saxons aiment bien parler de la
policy mix, combinaison de deux types de politique, cela veut dire que, ex-ante, il faut un
plafond d'endettement réaliste, la constitution d'un fonds de soutien aux Etats en difficultés
qui devrait être de manière préventive. 

On a bien vu d'ailleurs que ce risque n'est pas imaginaire, parce que lorsque la Côte
d'Ivoire a eu ses difficultés, les difficultés du système bancaire, il a fallu, effectivement, que
la BCEAO accepte de revoir certaines règles de provision des banques pour permettre
un roll over, un endettement public. Donc, elle est intervenue de façon macro-prudentielle,
mais peut-être qu'un jour, il faudra aller plus loin. 

Et au fond, tout cela n'est rien d'autre que le principe de solidarité, fondamentale dans
l'Union monétaire, dont le Président de la République du Sénégal a parlé, ce matin. 

Je vous remercie. 

Monsieur Charles Konan BANNY 

Merci beaucoup Professeur. J'observe que comme sur la plupart d'entre nous, les années
n'ont pas de conséquences sur l'agilité de l'esprit. Donc, je vous remercie pour cette 
brillante présentation. 

Je dois à la vérité de dire que nous avons commencé avec une demie heure de retard.
Donc, nous allons rattraper le temps, même si le temps perdu ne se rattrape pas. Mais là,
on l'a pas perdu, on l'a différé. Donc, sur le programme, le déjeuner était prévu pour 13h15,
peut-être que ce sera un peu décalé. 

Cela dit, Monsieur AMOUSSOUGA, Professeur AMOUSSOUGA et Monsieur Alexander JUNG, 
vous avez, sur le programme initial, une demie heure, pour faire vos commentaires. Parta-
gez-vous le temps comme vous le voulez. Mais, je crois que la meilleure prise c'est fifty fifty.
Donc, vous avez la parole pour vos commentaires. Professeur AMOUSSOUGA, vous avez
la parole. 

Professeur AMOUSSOUGA GERO 

Monsieur le Premier Ministre, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Mais avant, 
permettez-moi de remercier le Gouverneur de la BCEAO et les autorités de la Banque
pour l'insigne honneur et la marque de confiance qu'ils ont manifestés à ma personne,
en m'invitant non seulement à ce Symposium qui est historique, mais en me demandant,
en même temps, d'être le commentateur de la communication de Madame le Professeur
Sylviane GUILLAUMONT, Professeur émérite dont les travaux sur la Zone Franc font autorité. 

Alors, concernant la communication, nous pouvons dire que la communication de 
Madame le Professeur Sylviane GUILLAUMONT, apporte des éléments importants au débat
de la mise en oeuvre de la politique monétaire dans l'UEMOA. 
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J'ai apprécié, dans cette communication, trois grands éléments : 

– le premier, les analyses sur l'évolution et les effets de la conduite de la politique moné-
taire sont, particulièrement, utiles et permettent, justement, de lancer le débat, dans le
contexte de l'UEMOA, pour diverses raisons. Nous avons la crédibilité de la politique 
monétaire auprès des agents, en ciblant l'inflation à un niveau très faible ; la contribution
de la politique monétaire à la croissance économique ; la prise en compte des hété-
rogénéités structurelles dans la mise en oeuvre des politiques monétaires ; l'importance
de la coordination des politiques monétaire et budgétaire en Union monétaire. Voilà
les éléments de débat ; 

– le deuxième élément, les observations sur le retard du développement financier de 
l'UEMOA et l'information sur l'expérience de la BCE quant aux crises de la dette souve-
raine et les leçons pour l'UEMOA sont, particulièrement, bienvenues ; 

– et enfin, on retrouve des considérations de politiques que l'UEMOA pourra tirer de 
l'expérience de l'Union Européenne avec, en parallèle, la réflexion sur la définition du
pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité, puis les moyens de
renforcer son efficacité et la limite de l'Etat quant à l'endettement. 

La communication de Madame le Professeur Sylviane GUILLAUMONT soulève aussi plu-
sieurs interrogations qui sont autant de demandes d'approfondissement, de prolongations
d'analyses que de remarques critiques qui, à leur tour, doivent, évidemment, susciter des
débats et des réflexions. 

J'ai retenu quatre interrogations principales. La première interrogation porte sur l'objectif
de stabilité des prix. Dans l'UEMOA, l'objectif de stabilité de prix doit-il être équivalent au
ciblage et à la réalisation d'un taux d'inflation structurellement faible ? 

Avec les réformes de 1989, la BCEAO, dans la conduite de la politique monétaire de la
Zone, a rationalisé ses instruments, privilégiant ainsi un pilotage par les taux directeurs pour
un objectif principal de stabilité des prix. Ce dispositif lui a permis de gagner en crédibilité
auprès des agents, en ciblant l'inflation à un niveau très faible, 2%, sans pour autant contri-
buer, efficacement, à la croissance économique et à la stabilité externe de la Zone. 

Dans les faits, le niveau de l'inflation a été relativement stable sur les quinze dernières 
années et depuis 1999, le niveau de l'indice des prix à la consommation, en glissement
annuel, se situe en-dessous de 3%. En revanche, la balance des transactions courantes
s'est dégradée, tournant autour de -5% de la production intérieure brute. 

Tenant compte du fait qu'il est de plus en plus admis qu'un niveau d'inflation structurellement
faible est, non seulement, source de distorsion dans l'activité économique, mais peut, égale-
ment, accentuer le risque de déflation, la conduite de la politique monétaire au sein de la
Zone, pourrait sembler être marquée par une rigueur excessive, maintenue et renforcée par
la configuration de policy-mix, qui ne semble pas laisser de marge de manoeuvre aux poli-
tiques budgétaires spécifiques de chaque Etat membre, étant donné le non financement
monétaire des déficits budgétaires et l'exigence du respect du premier critère de conver-
gence, à savoir solde budgétaire de base qui doit être positif ou nul. 
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La deuxième interrogation que j'ai retenue porte sur les hétérogénéités des structures qui 
induisent des chocs asymétriques dans l'économie. Il existe un certain nombre de raisons
qui confortent l'hypothèse que les canaux de transmission diffèrent entre pays membres.
Ces raisons sont justifiées, notamment, par des taux d'inflation différents entre pays, l'hété-
rogénéité liée au système financier, puis les différences des taux de change réels. 

Il s'agit, donc, de comprendre comment la mise en oeuvre d'une politique monétaire
unique dans l'UEMOA, peut et doit prendre en compte les hétérogénéités de structures,
dans les économies concernées. En effet, les pays de l'UEMOA ont des taux d'inflation 
faibles comparés à ceux des autres pays africains non-membres de la Zone Franc ou tout
autre groupe de pays en développement. 

Cependant, à l'intérieur de l'Union, il existe des différentiels d'inflation malgré l'application
d'une politique monétaire commune. L'appartenance à une même Union monétaire, la
politique de la monnaie et du crédit, ainsi que la réglementation bancaire devraient, en
principe, faire converger les structures bancaires des différents pays. 

En d'autres termes, les systèmes bancaires devraient être homogènes afin de garantir des 
réactions analogues à d'éventuels chocs. Bien que dans les faits, les systèmes financiers
nationaux de l'UEMOA, présentent des caractéristiques communes, ils cachent des diffé-
rences marquantes. Les caractéristiques communes portent en grande partie sur la 
prédominance des banques commerciales privées dans le système financier. 

On note, cependant, des disparités dans le développement financier d'un pays à un
autre, avec de faibles taux de couverture dans l'ensemble et une forte concentration de
l'activité bancaire sur un nombre très limité de banques. Ce qui porte à croire à une
concurrence bancaire oligopolistique, si l'on s'en tient au niveau élevé de la marge entre
taux débiteurs et créditeurs. 

L'intensité de la transmission de la politique monétaire dépend, dans une large mesure,
de la vitesse et de l'ampleur avec lesquelles les taux directeurs de la BCEAO sont réper-
cutés sur les taux débiteurs et créditeurs, appliqués aux agents non-financiers. On est,
donc, en droit de s'interroger si les banques appliquent, à ces derniers, le même taux 
d'intermédiation financière. Au regard de l'expérience, la réponse à cette question n'est
pas affirmative. 

La troisième question est de savoir si, dans un contexte d'internationalisation croissante,
l'UEMOA peut, simultanément, avoir un régime de taux de change fixe, disposer d'une
politique monétaire autonome et laisser librement circuler les capitaux. Le triangle 
d'incompatibilités de MUNDELL enseigne que dans un contexte d'internationalisation 
croissante, une économie ne peut pas, simultanément, avoir un régime de change fixe,
disposer d'une politique monétaire autonome et laisser circuler, librement, les capitaux.  

Au regard de ces enseignements, peut-on remettre en cause l'autonomie de la politique
monétaire de l'UEMOA, du fait que la monnaie de la Zone est rattachée à l'euro et que
la règle monétaire suit le maintien de cette parité ? 
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La quatrième interrogation se rapporte aux enseignements que l'UEMOA pourrait tirer de
l'expérience de l'Union Monétaire Européenne, notamment, en matière de gouvernance
et de mécanisme de stabilité de zones monétaires. De l'expérience de la Zone euro, nous
retenons, entre autres, la nécessité d'une flexibilité du marché, la promotion de l'intégration
régionale, notamment, la mobilité de la main-d'œuvre, la mise en place d'un fédéralisme
budgétaire pour répondre efficacement aux chocs asymétriques, le suivi étroit des dispa-
rités en matière de compétitivité, l'établissement et l'opérationnalisation d'un bon dispositif
de surveillance régionale pour le secteur financier, notamment.

Au regard de ce qui précède, trois défis majeurs sont à relever pour rendre plus efficace
et plus crédible la conduite de la politique commune de la Zone. Il s'agit des suivants : 

1.la mise en place d'un dispositif fédéral pour la Zone, à l'image du Fonds européen de
stabilisation, afin de fournir de l'aide aux pays ayant besoin de conduire des politiques
budgétaires adaptées aux chocs transitoires asymétriques ;

2.l'articulation entre la politique monétaire commune et les politiques budgétaires natio-
nales, marquée non seulement par une coordination des politiques budgétaires, mais
aussi une coopération accrue entre les autorités en charge de la politique monétaire
et celles en charge des politiques budgétaires ;

3.une réflexion sur la politique de change. Le dispositif fédéral peut servir de compensa-
tion sans mécanisme de création monétaire et donnera un contenu concret au prin-
cipe de solidarité autour duquel l'Union se construit. 

Par rapport à l'articulation des politiques monétaires et budgétaires, le développement
suggère qu'une politique monétaire axée sur la stabilité des prix n'est pas une condition
nécessaire et suffisante pour garantir la stabilité monétaire et financière. Il y a, donc, lieu
pour l'UEMOA d'aller au-delà de l'objectif de stabilité des prix, de chercher à soutenir 
davantage la croissance économique. 

Quant à la réflexion et les évolutions souhaitables en matière de politique de change, il
convient de rappeler que le franc CFA est rattaché à l'euro, une monnaie forte, par une
parité fixe. La question qui se pose est de savoir quels seraient les effets des politiques de
réforme structurelle visant à accroître les capacités productives, si l'instrument taux de
change ne peut pas être manipulé ? Ici, nous ne faisons pas une discussion sur le régime
de change. On peut avoir un régime de change fixe et par moments faire des ajuste-
ments.   

Enfin, il convient de noter qu'un accent devra être mis sur d'autres réformes structurelles
devant permettre, à la Zone, d'acquérir et de préserver la confiance des acteurs écono-
miques résidents et étrangers. 

Je vous remercie.
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Monsieur Charles Konan BANNY

Merci beaucoup, Professeur. Sans transition, je vous laisse la parole, Monsieur JUNG.

Monsieur Alexander JUNG

Excellences, 

Chers Gouverneurs, 

Mesdames, Messieurs, 

C'est un grand plaisir pour moi d'être ici à Dakar et de célébrer avec vous le cinquantième
anniversaire de la BCEAO. Malheureusement, tous les membres de la BCE n'étaient pas
disponibles, cette semaine, ils sont tous très occupés avec la crise financière et les déci-
sions de politique monétaire. 

De la part de la BCE, je présente mes félicitations pour les cinquante ans d'existence de
l'Union monétaire en Afrique de l'Ouest. En Europe, l'Union monétaire est plus jeune, mais
on a besoin de politique prudentielle et avec plus de solidarité, il est possible de relever
les défis et d'avoir, dans le futur, un anniversaire semblable au vôtre que vous célébrez 
aujourd'hui. 

Le reste de mon intervention, je le ferai en anglais, je m'excuse pour cela. Mais, c'est pour
être plus précis parce que sinon, je ferai des erreurs que vous condamnerez après mon
discours. Je voudrais aussi dire, que quand je préparais mon papier, ici, j'avoue ignorer les
données de la BCEAO que je n'avais pas pu réunir. Concernant les chiffres de la BCE, c'est
plus précis, mais pour la BCEAO, vous trouverez, peut-être, des erreurs, mais on pourra 
discuter de cela.  

I would like to start by saying that the paper by Professor GUILLAUMONT is very well written.
First, it gives a very detailed account of the challenges currently faced by the BCEAO. 
Second, it identifies similarities and differences in the policy response of the BCEAO and the
ECB. Third, it deals exhaustively with two main challenges related to the financial crisis :

- What can governments do to address macroeconomic heterogeneity in a currency
union ?

- What can a central bank do to normalize dysfunctional and fragmented money markets ?

Figure 1 shows a distribution of past systemic crisis around the globe over the last 40 years
prior to the current financial crisis. I have used data from an IMF study.1 The regions where
most systemic banking crisis occurred are shown with red dots. As shown by the larger red
dots, the carribean area and Latin America, Africa, but also some parts of Asia, are vulne-
rable zones. Countries in core Europe and the Unites States only occasionally had to fight
systemic crisis. Australia and Canada were not hit by a systemic crisis during the last 40
years prior to this crisis.
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This brings me to an important point. First, Europe can learn a lot from West African expe-
rience on how to cope with financial crises. After a long period of stability, policymakers
in Europe and experts in leading countries may have forgotten what it means to manage
a financial crisis, that explains why this time it takes so long to exit from the financial crisis.
A second point is that you have a lot of crises which you can manage easily out, but some
countries which had only few crises can have tough crises and these crises can be much
more costly to manage than 5 crises of a small magnitude in a row.

I agree with the main messages in Professor GUILLAUMONT’s paper. In my discussion, I
would like to provide you with a comparison of the ECB and the BCEAO from the pers-
pective of principles and from the perspective of how both central banks have responded
to the financial crisis.

As many of you know, over the last two decades, there has been a revolution in monetary
policy. This revolution has led to greater transparency of monetary policy frameworks. 
Central banks have also made huge improvements in terms of accountability to the 
citizens and to the Parliament. One important aspect of transparency is clarity about 
objectives. 

When I visited the BCEAO in 2007 for the first time, I gave a presentation in Dakar on the
ECB’s monetary policy. In this context, we discussed about the monetary policy goal. I 
outlined that from the start the ECB had clarified that its main goal is price stability. In my
recollection, it was the first central bank to provide a quantitative definition of price 

stability. As official benchmark to measure price stability, the ECB chose (annual increases
in) inflation rates in terms of the HICP of below 2 per cent over the medium term. The 
Governing Council of the ECB clarified its intentions further in 2003 by saying it would aim
at inflation rates which are “below, but close to, 2 per cent” over the medium term.

When I prepared for this meeting I discovered that the BCEAO had published its inflation
target already in 2010. This target is based on a harmonized index of consumer prices
(HICP), it is set at approximately 2 per cent (with a margin of ±1 per cent), and it is specified
for a horizon of 24 months ahead. This is very similar to what most major central banks have
set. It is a very ambitious inflation target and a great achievement.

Table 1 provides you with an international comparison of price stability goals. Most leading
countries in the world have either specified an inflation target, a definition of price stability
or a quantitative benchmark of their price stability goal. You can see that most countries
listed have a range inflation target of around 2 per cent and use the CPI index. Whether
a definition or a target is chosen makes a difference from a monetary policy strategy pers-
pective on which I do not want to elaborate further here2. Most importantly, both concepts
provide the public with a clear indication of what level of inflation the central bank aims
at over longer horizons. Such a published benchmark allows the public to check whether
the central bank does a good job. The Federal Reserve and the Bank of Japan only rather
recently announced such a quantitative benchmark in the form of a goal. Owing to Fed
chairman Bernanke’s efforts to progress further in terms of transparency, the Fed announ-
ced in January 2012 a long run goal for inflation of 2 per cent. In February 2012 the Bank
of Japan announced a medium- to long-term price stability goal, and in January 2013

Symposium du cinquantième anniversaire de la BCEAO 43

2 : For a discussion of this issue see the various contributions by leading economists in the special issue of Federal Reserve Bank 
of St. Louis Review (2004), “Inflation Targeting : Prospects and Problems. Proceedings of the Twenty-Eighth Annual Economic   
Policy Conference of the Federal Reserve Bank of St. Louis”, Vol. 86(4).

Symposium_50e Anni_ Vol.2 bis_06_2013:Mise en page 1  16/09/13  14:48  Page43



they switched to a price stability target in order to fight deflation and achieve sustainable
economic growth.

Did the ECB do a good job ? 

Chart 2 shows inflation outcomes for the euro area and West Africa. The ECB has delivered
what it promised. Inflation in the euro area was quite volatile prior to monetary union 
(i.e. before 1999). With the convergence process that took place prior to the creation of
the euro, inflation in euro area countries decreased on average to levels of below 2 per
cent. Over the past thirteen years, the ECB’s monetary policy succeeded in maintaining
inflation outcomes very close to values of about 2 per cent. During the financial crisis, 
inflation became very volatile, but importantly, when inflation or deflation scares were 
showing up, the ECB managed to control prices with a medium-term orientation. This is
documented by two developments. First, the systematic reversals of inflation over the 
medium term back to a level of about 2 per cent. Second, even though the inflation 
process is very volatile, inflation expectations have persistently remained around 2 per
cent. It is an indication that the monetary policy strategy of the ECB is successful.

Did the BCEAO do a good job ?

After the devaluation of the CFA franc which led to a short period of hyperinflation during
1994-1996, the BCEAO did a remarkable job in stabilizing inflation. The BCEAO faced on
average very high inflation volatility, and a number of factors which the central bank 
cannot influence are responsible for it. Since 2001, inflation is on average 2.8 per cent, i.e.
somewhat below the 3 per cent upper threshold of the inflation target. This is in line with
the BCEAO’s intentions. I would like to congratulate the BCEAO for the good job done in
terms of maintaining price stability.

Let me now turn to the challenges related to the financial crisis. Chart 3 shows the inter-
bank market spreads for the US dollar, the pound, and the euro. It illustrates the extraordi-
nary dysfunctionality for three interbank markets. In 2008, a huge increase in the interbank
market spreads was recorded and only following massive central banks actions, these
spreads came down later on. Why is it so important to repair the functioning of the inter-
bank market ? A central bank cannot directly steer inflation, but does so by using different
channels of the transmission mechanisms. All channels of the transmission mechanisms
that you can imagine work via the interbank market. If the interbank market is dysfunctio-
nal the central bank can no longer control inflation using these channels. In a financial
crisis, the central bank’s task becomes to repair the interbank market functioning, in order
to be able to control prices later on.

In order to address the consequences of the financial crisis, what did the ECB do and
what did the BCEAO do ?

The ECB and the BCEAO both have modern frameworks for monetary policy operations.
Both central banks steer the money market rate using a corridor. As mentioned by Professor
GUILLAUMONT, both central banks can control basically the overnight interest rate. In 
response to the challenge of the financial crisis the ECB lowered its key policy rate by 325
basis points in a very short time. A similar response was observed for other central banks
like the Fed and the Bank of England. Unlike these central banks, the BCEAO didn't have
to change its interest rate. 
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One popular indicator to assess the monetary policy stance is the Taylor rule. Chart 4 shows
a classical Taylor rule which is calculated according to the paper by John Taylor (1993).3

It uses a parameter of 0.5 for the inflation gap and the output gap. There are also other
possible quantifications of Taylor-type rules, but as John Taylor has argued, the Taylor rule
with a fifty-fifty weight on the inflation and the output gap is preferable in monetary policy
assessments.4 In the chart, the blue line shows the Taylor rule interest rate and the red line
denotes the policy rate of the BCEAO.

For the BCEAO, the computed Taylor rule interest rate is quite volatile. This is in particular a
reflection of the high volatility in prices in WAEMU. When comparing the policy prescription
of the rule for normal times and for crisis times, the rule would recommend that the BCEAO
needs to aggressively and frequently adjust interest rates. At the same time, monetary 
policy theory about forward-looking behavior provides an argument for not lowering or
raising interest rates by much in the presence of persistent short-term fluctuations in prices.
What the BCEAO’s monetary policy does is basically applying a steady-hand-approach
to monetary policy. It waits until prices come back to more normal levels and with the 
benefit of hindsight this approach turns out to be forward looking, given the quick reversal
of inflation. Arguably the approach is under these circumstances better than applying a
Taylor rule, because frequent changes in the interest rate, as implied by the Taylor rule,
would only imply high instrument volatility. This could in turn stimulate inflation volatility and
make it even more difficult to stabilize future inflation in line with intentions. 

Why was the situation different for the ECB ?

In normal times, the ECB has been broadly following a path consistent with the Taylor rule.
When the crisis hit the euro area economy, the Taylor rule suggested that the ECB should
lower aggressively its policy rate. In fact, the ECB aggressively lowered its interest rates.
Close to the zero lower bound on nominal interest rates, lowering interest rates further may
be ineffective, because a liquidity trap could become binding before reaching the zero
per cent bound to nominal interest rates. In such a situation, lowering policy rates further
is no longer an option and a central bank has to think about other non-standard measures
to repair the transmission mechanism.

Did the BCEAO and the ECB adopt non-standard measures during the financial crisis ?

Table 2 shows the measures by date which the ECB (left-hand column) and the BCEAO
(right-hand column) adopted. This comparison shows that both central banks conducted
a fixed-rate full allotment procedure to stabilize the money market or to repair it. The ECB’s
range of measures also included other non-standard measures5. For example, the ECB
created a Securities Markets Program and a Covered Bonds Program. In order to improve
the liquidity situation of the banking sector, the ECB introduced additional measures to
enhance its credit support to banks, for example with the longer three years LTROs. All
these non-standard measures were helpful to buy time, but were not sufficient to resolve
the crisis. We still face considerable stability risks and we need to implement decisive struc-
tural reforms. 
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3 :  See Taylor, J. (1993), “Discretion versus Policy Rules in Practice”. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, pp. 
195-214.

4 :  See Taylor, J. (2012), “Monetary Policy During the Past 30 Years With Lessons for the Next 30 Years.” Paper presented at Cato 
Institute’s 30th Annual Monetary Conference on Money, Markets and Government : The Next 30 Years, 15 November 2012.).

5 :   For an account of the ECB’s monetary policy response to the financial crisis see Cour - Thimann, P. and B. Winkler, (2012), “The 
ECB’s non-standard monetary policy measures : the role of institutional factors and financial structure”, Oxford Review of 
Economic Policy, forthcoming in the December issue.
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The most recent example of a new non-standard measure developed by the ECB were
the so called Outright Monetary Transactions (OMT). Professor GUILLAUMONT discussed
this measure extensively in her presentation. In the euro area we face the issue of frag-
mented bond markets. With the OMT the ECB now has provided financial markets with a
powerful back stop for their expectations. Following the announcement of the measure,
we have seen some improvements in the euro area government bond markets. We have
regained the confidence of the financial market participants. The spreads of the govern-
ment bonds between countries like Spain, Italy (on the one hand) and Germany, France
(on the other hand) have narrowed substantially. And also excess reserves by banks have
come down considerably. These are positive first signs that this last measure is working in
the intended direction.

Annex

Table 1 : Price stability objectives and inflation targets 

Table 2 : A comparison of non-standard measures
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Chart 1: Systemic Banking Crises : 1997 to 2007

Chart 2 : Inflation in the euro area and WAEMU
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Chart 3 : Interbank market dysfunctionality

Chart 4 : A classical Taylor rule for WAEMU 
(in levels)
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Monsieur Charles Konan BANNY

Nous venons d'achever la présentation du sous-thème et les commentaires qui ont été
faits par nos deux commentateurs. Je voudrais les remercier pour la qualité de leurs com-
mentaires. 

Les débats sont ouverts. Je souhaite que le débat soit le plus large possible. Mais en même
temps, je voudrais vous dire que j'ai été très attentif au discours du Président de la Répu-
blique du Sénégal. Vous aurez, certainement, à répondre, ou à chercher des réponses, au
cours de l'examen des autres thèmes. Mais, je dois dire, d'ores et déjà, qu'une réponse, au
moins, doit être recherchée. Je le dis parce que je l'ai retrouvée un peu dans les com-
mentaires non seulement de la présentation de Madame GUILLAUMONT, mais surtout
dans les commentaires du Professeur. 

Alors, je crois qu'il y a des questions. Je souhaite que nos Universitaires, de manière défini-
tive, se saisissent de ces questions pour aider les décideurs, parce qu'elles sont récurrentes,
parce qu'elles sont des questions de concept ou de théorie. Il faut que nous ayons le cœur
net.

L'une de ces questions est la suivante : “au fond, est-ce qu'il suffit de faire une bonne 
politique monétaire, j'allais dire, y a-t-il une politique monétaire idéale qui permet à la fois
d'obtenir la stabilité des prix, qui est l'objectif essentiel, d'assurer la croissance et de 
permettre de répondre aux problèmes locaux de l'emploi ?”, Y a-t-il une politique moné-
taire, une seule, qui permet de lutter aussi contre la pauvreté manifestée par le non-emploi
des jeunes et des femmes ? Y a-t-il une politique monétaire qui permet de faire cela ? Je
crois que c'est le moment d’y réfléchir, cela m'intéresse, surtout maintenant que je ne suis
plus de votre côté, je suis du côté de ceux qui sont consommateurs. Cette question doit
être examinée et elle intéresse les hommes d'action, y compris les Gouverneurs, qui sont
des hommes d'action, et pas des théoriciens. C'est la première question que je veux poser.       

Les autres constats qui ont été faits, franchement, je crois que l'existence même de notre
Union et ce qu'on peut lui reconnaître comme succès, (ça a duré cinquante ans) mon-
trent que cahin-caha, pro ou prou, elle a traversé les périodes avec succès, on peut le
dire, tout n'est pas parfait. Mais, elle a traversé des périodes avec succès parce qu'elle
s'est adaptée constamment. Tout à l'heure, j'ai vu un graphique où l'on montre que l'infla-
tion est montée de manière extraordinaire en 1994.

Il se trouve que 1994, c'est l'année de la dévaluation. Et je ne peux pas être dans cette
salle sans me souvenir, parce que voilà la salle de tous « les crimes ». Donc, évidemment,
il a fallu qu'il y ait cette montée de l'inflation. Mais, ce qui est intéressant, c'est que deux
ans, trois ans après, nous avons pu lutter contre cela et l'inflation a baissé. Comment
l'avons-nous fait ? Je crois que cela mérite d'être dit. Donc, la question qui se pose est
quelle est la politique monétaire qui pourrait rassurer les décideurs, en terme d'emploi, en
terme de croissance ? En terme d'emploi des jeunes, des femmes, etc. Je crois qu'il faut
qu'on y réfléchisse. 

D'ailleurs, je me demande, est-ce que cela existe ? J'observe que le chômage, 
aujourd'hui, est un phénomène généralisé, même dans les pays qui sont à priori sensés
mener les « meilleures politiques monétaires » et qui ont les systèmes financiers les plus 
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approfondis. Il ne faut jamais parler de politique monétaire sans parler de l'approfondis-
sement du système financier. Là-bas, aussi, il y a du chômage. Les élections aux Etats-Unis
vont se jouer là-dessus, apparemment. En Europe, c'est pareil. Donc, où est la solution ? Il
faut qu'on la trouve. 

Cela dit, voilà les quelques observations qu'a suscitées en moi, ce que j'ai écouté, il y en
a d'autres. Je vais donner la parole au Professeur de BOISSIEU. Vous avez la parole, Profes-
seur.

Professeur Christian de BOISSIEU

Merci à Sylviane. Merci à vous tous.

Sur la question que tu poses, Président, avec un instrument ou même avec deux instru-
ments, on ne peut pas atteindre dix objectifs. Ça on le sait de TINBERGEN. La question est
de savoir combien d'instruments peut avoir la politique monétaire ?       

Alors, là je reviens sur ce que disait Alexander, à la fin de sa présentation. Quand on fait
une politique monétaire non-conventionnelle, comme la FED ou la Banque Centrale 
Européenne, depuis 2008-2009, on a au moins deux instruments, le taux directeur et la taille
du bilan, balance sheet. Et, il faut réécrire, excusez-moi de le dire Alexander, il faut réécrire
la règle de Taylor, durant ces périodes de politique non-conventionnelle, en mettant
comme variable expliquée, non pas le taux directeur, mais le niveau du bilan de la
Banque Centrale. Le bilan de la Banque Centrale devient un instrument de la politique
monétaire.      

Alors, il y a une différence importante dans vos comparaisons, c'est que, à ma connais-
sance, la BCE ne fait pas vraiment de politique non-conventionnelle puisque son taux
directeur est très éloigné du niveau zéro. Donc, quand on a un taux directeur qui est en-

core nettement positif, on a moins besoin d'utiliser l'arme du bilan et les politiques d'achat
systématiques sur le marché secondaire que quand on est confronté à la limite zéro ou
proche de zéro pour le taux directeur. 

Mais, au fond, il y a les réserves obligatoires, si on veut. Il y a, peut-être, trois ou quatre 
instruments monétaires et de toutes les façons, ça ne permet pas de réaliser cinq ou six
objectifs finaux. Et donc, le débat que tu poses : c'est comment articuler la politique 
monétaire, comment hiérarchiser la politique monétaire avec les autres leviers de 
politique économique ?

Moi, je pense qu'on a beaucoup demandé aux politiques monétaires. D'une certaine
façon, à un certain moment, on leur a presque trop demandé, face à des politiques bud-
gétaires et fiscales qui jouaient dans l'autre direction, face à l'inefficacité des politiques
de l'emploi, face à l'inefficacité d'un certain nombre de politiques structurelles. Donc la
question n'est pas uniquement posée aux Banques Centrales. La question c'est comment
améliorer l'efficacité des politiques non-monétaires ?

Deuxième remarque, par rapport à ce qu'a dit Sylviane, sur la dette. Une leçon que je tire
de l'expérience européenne, je pense que cette leçon est peut-être intéressante pour la
Zone dans laquelle nous sommes, aujourd'hui. C'est qu'en pratique, il y a une imbrication
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étroite entre la dette publique et la dette privée. Le problème de l'Espagne, au départ
c'est un problème de dette privée. Aujourd'hui, l'Espagne a un ratio de dette publique de
70% qui est inférieur au ratio français.   

Donc, au départ, l'Espagne, c'est une bulle immobilière qui explose, c'est un problème de
dette privée. L'Irlande, au départ, c'est un problème de bulle immobilière qui explose, c'est
un problème de système bancaire en faillite qui oblige l'Etat à intervenir. Donc, on vit dans
un monde où on ne peut pas séparer dette publique et dette privée.   

La conséquence que j'en tire, pour nous en Europe, c'est que le jour où on sera sorti de
cette crise dans la Zone euro, et on en sortira un jour, il faudra, à froid, revoir le critère de
dette pour arrêter, c'est très important, la dette publique. Mais, le fait d'avoir privilégié la
dette publique a conduit à sous-estimer le problème de la dette privée. 

Je pense que cette leçon que je tire de la crise dans les pays de la Zone euro, dans 
certains, c'est que cette leçon, peut-être, a une résonance pour vous aussi, parce que la
Zone de l'Afrique de l'Ouest n'est pas à l'abri des bulles et des explosions de bulles. On l'a
bien vu avec la crise immobilière des années 80 et les conséquences pour les banques.

J'avais une dernière remarque à faire sur comment faire baisser les taux d'intérêt ? Et c'est
là où je rejoins le débat ouvert par Sylviane et je vais donner mon avis qui n'est pas tout
à fait le sien. Quand je regarde l'expérience de l'essor des marchés financiers, depuis
trente ans, dans les pays au départ qui n'avaient pas de marché financier. Je prends
l'exemple, cher Gouverneur, du Maroc sur lequel j'avais travaillé, sous votre direction, à
partir des années 84-85, quand le Maroc était sous programme d'ajustement avec la
Banque Mondiale et le FMI. Mais, je peux prendre aussi l'exemple de la France, quand on
a développé les marchés financiers à partir du milieu des années 1980.

Dans l'émergence d'un marché financier, en créant la concurrence entre les différentes
sources de financement, entre les financements intermédiés et les financements désin-
termédiés, l'essor du marché financier fait baisser les taux d'intérêt débiteurs, surtout vis-à-
vis des clients des banques qui ont le choix entre se financer auprès des banques ou se
financer par les marchés. Donc, ça concerne plutôt les corporates plus que la clientèle
de détail.      

Mais, grosso modo, Sylviane avait l'air de dire que l'essor des marchés financiers, c'était
dangereux parce que ça provoque des phénomènes de contagion. Moi, je ne suis pas
dans cette optique-là. Je pense que l'essor des marchés financiers, en créant la concur-
rence entre les différentes sources de financement peut être un facteur qui oblige les
banques à baisser leurs taux d'intérêt débiteurs, au moins vis-à-vis d'une partie de la clien-
tèle et que ce facteur ne doit pas être négligé, vu que je considère que la relance de la
Bourse d'Abidjan est une des priorités de la Zone. 

Et donc, je voulais le dire parce que ce débat “marchés financiers – croissance – taux
d'intérêt” me paraît très important pour une zone qui a encore un marché financier très
émergent, enfin qui n'émerge pas beaucoup.
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Monsieur Charles Konan BANNY

Merci beaucoup, j'ai tendance à être d'accord avec vous, mais je vais laisser la parole à
Sylviane.

Professeur Sylviane GUILLAUMONT     

Je voulais juste dire à mon ami qu'il me semble que dans l'UEMOA, le développement du
marché financier, c'est presque uniquement le développement du marché des titres 
publics. Et c'est bien là que ça pose un problème, parce que si c'était un développement
aussi du marché des corporates, comme tu dis, eh bien ça pourrait faire baisser les taux
d'intérêt des crédits bancaires. Mais à l’heure actuelle, malheureusement, on en est pas
encore vraiment là. 

Merci.

Monsieur Charles Konan BANNY

Ça aussi, c'est vrai. Mais le dispositif n'a pas été mis en place pour seulement les titres 
publics. On a prévu des émissions des titres, des sociétés, des certificats de dépôts, etc.,
presque toute la panoplie que vous connaissez. Et cela fait plus de dix ans.   

Professeur Christian de BOISSIEU

Juste un mot. Dans la séquence d'essor du marché financier, je considère que la promo-
tion d'un marché obligataire pour les corporates doit être une priorité. Donc, je suis volon-
tariste. Je dis qu'il faut modifier la séquence. Pour avoir travaillé sur l'essor du marché
financier dans la Zone d'Afrique Centrale, qui a également du mal à se développer, je le
dis : “le problème de la séquence est fondamental”. Il faut commencer aussi par les 
corporates. Il y a des tas de sujets fiscaux, il y a des tas de sujets de transparence.

Mais, au lieu de dire, pour l'instant, c'est des titres publics, on ne fait rien. Je pense qu'il faut
avoir une vision plus active et volontariste. 

Monsieur Charles Konan BANNY

Merci. Y a-t-il d'autres contributions ? 

Monsieur Abdellatif JOUAHRI

Vous me rappelez, mon Premier Ministre, avec votre question de demander à la politique
monétaire, ce qu'elle ne peut pas faire.

Je crois que notre contribution, déjà, au développement économique du pays, est de faire
une bonne politique monétaire. Je crois que c'est déjà une contribution très importante.

Maintenant, regardez ce qui se passe ailleurs. Les gens bien formés n'ont pas de 
problèmes d'emploi chez nous. Mais, le système, d'abord, c'est les réformes structurelles,
le système de l'enseignement est un problème fondamental. Et là aussi, non seulement le
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problème de l'enseignement, mais aussi la formation professionnelle qui sont deux 
éléments importants.

La politique budgétaire ? Ecoutez, faites-moi une politique budgétaire maîtrisée, je vous
ferai une très bonne politique monétaire qui contribue au développement du pays. Et, je
crois que c'est ça le principal et la différence entre les politiques que vous êtes et les 
monétaires que nous sommes, c'est que vous ne réfléchissez pas plus loin que la traite
commerciale, c'est-à-dire à 90 jours, alors que les problèmes économiques et leurs 
solutions, malheureusement, ce sont des problèmes, souvent, à moyen terme. 

Et vous êtes sous une pression, qu'on comprend. Mais, qu'est-ce qu'on peut vous apporter
de plus que ce que nous pouvons faire ? Et je crois qu'il faudrait que nous soyons les 
objecteurs de conscience ou la mouche de coche des politiques, de façon à ce que
vous réagissiez positivement vis-à-vis de ce que nous disons et que nous ne paraissions
pas faibles vis-à-vis de vous pour essayer de régler au mieux les problèmes qui se posent
à nos pays. 

Merci.

Monsieur Charles Konan BANNY

Juste pour plaisanter un peu ; depuis quand vous êtes Gouverneur ? Vous savez que 
naguère, j’ai fait partie de la « confrérie d'admiration mutuelle ». Donc, je crois en l’espèce
le coche c'est vous et la mouche c'est moi. Je vais vous dire pourquoi. 

Je ne souhaite pas que le Gouverneur de la Banque Centrale, la BCEAO, aille répéter, je
dis bien, répéter votre réponse qui est ma conviction profonde, (je ne parle pas au passé,
c'est celle d'aujourd'hui), qui a été mon leitmotiv pendant tout le temps où j'étais 
Gouverneur.    

Faites-moi une bonne politique budgétaire, faites des réformes structurelles et on vous fera
une bonne politique monétaire. Vous ne pouvez pas demander tout à la politique moné-
taire. Donc, je dis tout ça, comme je suis fidèle, je ne vais pas quitter la confrérie d'admi-
ration mutuelle. Mais, attention, il ne faut pas être autiste. J'ai posé la question, ne serait-ce
que pour qu'on dise, ensemble, aux Autorités politiques, non pas que ce n'est pas possible,
mais que c'est possible à condition de faire ceci, cela. C'est ça la réponse. 

Donc, au lieu de faire des affirmations aux autorités qui ont d'autres objectifs..., n'est-ce
pas ? Il ne faut pas être autiste. Le jour où vous serez Premier Ministre, si vous ne l'avez pas
déjà été, ou Président de la République, je suis persuadé que dans votre cabinet...., et
voilà, vive la Royauté, alors. Mais vous serez Premier Ministre. 

Cela dit, Gouverneur, je n'ai pas quitté la confrérie d'admiration mutuelle. C'était chez
vous, à la dernière réunion, que je entendu, cette belle expression pour la première fois.
Ne vous en faites pas. Mais, je ne suis pas autiste. Je vais chercher des réponses, de vraies
réponses. Et non pas faire des affirmations. Je crois qu'il est de notre devoir de compléter
la réponse.

Y a-t-il d'autres contributions ?
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Monsieur Amadou KANE

Je partage les propos tenus par le Président de la République du Sénégal concernant la
baisse des taux d'intérêt. C'est juste pour dire que j'ai trouvé un endettement très impor-
tant, une montée très rapide de l'endettement à court terme. Cet endettement à court
terme répondait à une augmentation du déficit budgétaire qu'il fallait financer par ce
biais et les instruments qui ont été pris, étaient de recourir au marché financier, mais en
utilisant des instruments à un an, maximum. 

Ce qui faisait que les pressions très fortes qui pesaient sur le Trésor public, trouvaient
comme réponse des instruments qui étaient les plus faciles, les plus à la portée du secteur
bancaire, là où les banques pouvaient, le plus rapidement, accepter de répondre à un
besoin très pressant auquel les Etats cédaient en y faisant recours et en payant cher.   

Résultat de tout ceci, ça accroissait le déficit, parce que le service de la dette était 
important, car les Etats empruntent à un niveau qui était relativement élevé, dans le cadre
du système d'enchères de la Banque Centrale, produit sous l'égide de la Banque Centrale
et on arrivait à un système sans fin parce qu'on s'endettait et le taux continuait à s'accroî-
tre et les politiques, peut-être, n'étaient pas aussi porteuses en terme de croissance pour
générer des recettes suffisantes de telle sorte que l'échéance arrivait vite et qu'il fallait 
refinancer ça avec des niveaux un peu plus importants.

Alors, il est question, dans ces conditions, de voir comment est-ce que les Etats peuvent
utiliser tout le spectre de taux et de durée, ce n'est pas suffisamment utilisé. Comment les
banques centrales peuvent nous aider à diversifier les maturités d'emprunt. Comment 
arriver à ce que les comités de politique monétaire ne soient pas, plus accommodants,
mais que ces comités de politique monétaire, puissent rendre plus facilement refinança-
bles les instruments émis par les Etats, quand c'est à moyen terme ?

Voilà, je crois aussi qu'il n'y a, peut-être pas, à demander aux banques centrales de faire
notre politique, mais d'améliorer le cadre, de telle sorte que nous puissions avoir plus accès
aux emprunts de moyen terme, afin que nous ne soyons pas dans ce cycle sans fin, d'em-
prunter à trois mois ou à un an pour avoir à le rembourser et ne pas nous en sortir. 

Monsieur Charles Konan BANNY

Merci, Voilà. Monsieur JOUAHRI, vous avez entendu. Ce sont les débats réels dans notre
Zone. Monsieur le Gouverneur KONE, vous avez la parole. 

Monsieur Tiémoko Meyliet KONE

Je vous remercie. Monsieur le Président, dans la présentation du Professeur Sylviane 
GUILLAUMONT, et à la fin, les recommandations qu'elle a faites qui rejoignent, en partie,
ce que le Professeur AMOUSSOUGA a dit, j'ai retenu deux points.

Le premier point, c'est le risque d'un endettement trop important au niveau des Etats et
sur les marchés, qui peut, à la longue, constituer ce que l'on appelle un risque de la dette
souveraine. Je crois que c'est un élément important. Et le deuxième aspect, qui a été 
évoqué, c'est un peu la faiblesse du marché interbancaire dans notre Zone. Cela dérive
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du fait que la confiance entre les banques est assez faible et ne permet pas de dévelop-
per ce marché, ce qui amène à restreindre le marché monétaire, sur les adjudications de
la Banque Centrale. C'est un élément important que j'ai noté.

Et, en conclusion, vous avez, tous les deux, d'ailleurs, indiqué qu'il fallait, quelque peu, 
prévoir l'avenir et vous avez parlé d'un Fonds de stabilité de ce marché et le Professeur
AMOUSSOUGA a utilisé le terme de mesure fédérale, fédératrice, pour arriver progressi-
vement à stabiliser ce marché.

Je voulais indiquer que c'est un élément important, que le Conseil des Ministres a, large-
ment, anticipé. Et actuellement, il y a une structure qui se crée sur le marché, parce que
ce que le Ministre KANE vient de dire, tout de suite, est quelque chose que nous consta-
tons, effectivement. Il y a comme une sorte de préférence pour les Trésors publics à venir
sur le marché. Mais de plus en plus, pour financer les déficits immédiats de trésorerie. Donc,
ça c'est un problème important qui rejoint, tout à fait, les risques que vous voyez dans
l'avenir.  

Alors, cette structure va nous permettre, à la fois, d'aider les Etats, certainement, pour une
mobilisation plus grande sur le marché, mais en même temps, veiller au phénomène de
l'endettement ou de surendettement. Donc, je voulais donner cette précision pour dire
que vous avez, tout à fait raison, et c'est quelque chose qui a déjà été anticipée. 

La deuxième chose, c'est le fonds de stabilité financière. Là aussi, une décision a déjà été
prise par le Conseil des Ministres, pour justement prévenir les risques et les crises dont vous
avez parlés et qui amènent les Etats, qui viennent sur le marché, à ne pas honorer, en règle
générale, les engagements pris. Ce qui a tendance à déséquilibrer ce marché. Là aussi,
une décision a été prise de créer un fonds de stabilité financière qui devrait essayer de
lutter contre ce genre de phénomène et crédibiliser encore plus le marché en rassurant
les investisseurs qui interviennent sur ce marché. Ce sont des éléments importants que je
voulais verser au dossier. 

Et puis, dernière chose que je voulais indiquer, c'est à propos du marché interbancaire
dont vous avez parlé. Je suis, tout à fait, d'accord avec vous que, quelque part, pour que
la confiance revienne, entre les banques, il faut que la supervision soit encore beaucoup
plus renforcée et que nous arrivions, progressivement, à une situation des banques qui les
amène à avoir confiance, beaucoup plus, entre elles et en leurs opérations. 

Bien sûr, la Banque Centrale doit aider, un peu, à cela. Et, c'est ce que nous avons essayé
de faire, en utilisant, peut-être, les mécanismes que les banques ont avec nous, directe-
ment, dans les opérations de financement, pour que ces mécanismes puissent être utilisés
et adaptés à leurs propres opérations entre elles. C'est quelque chose qui va permettre,
au fur et à mesure, de fluidifier ce marché. Mais, il ne pourra, jamais, régler, définitivement
le problème, si les banques, entre elles, ne se font pas confiance, c'est-à-dire qu'elles ne
connaissent pas elles-mêmes leurs situations respectives.     

Voilà, les quelques éléments que je voulais évoquer, pour dire que dans votre exposé, vous
avez tout à fait raison et nous vous soutenons dans les conclusions que vous avez faites.

Merci beaucoup. 
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Monsieur Charles Konan BANNY

Bien, on s'achemine vers la conclusion, je vais laisser la parole... Pardon.

Professeur Fafali Koudawo

Merci. Madame Sylviane GUILLAUMONT, dans sa présentation, a parlé des risques 
politiques qui affecteraient la Zone. Elle a mentionné, notamment, le Mali, menacé par le
terrorisme, on pourrait mentionner d'autres pays et la question qui vient derrière est : « dans
quelle mesure la réflexion sur les conflits qui éclatent dans la Zone peut être intégrée
comme paramètre d'évaluation du stress, du stress financier notamment ? » parce que
depuis le début des années 2000, la majorité des pays de la Zone ont eu des conflits et
des conflits violents notamment, qui ont eu des impacts économiques avec des consé-
quences financières.         

Et en corrélation avec cette interrogation, dans quelle mesure, aussi, pouvons-nous inté-
grer une réflexion de prévention de conflit comme un vecteur de croissance économique
en faveur d'une stabilité ? 

Monsieur Charles Konan BANNY

Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres contributions au débat ? Soyez gentils, on est tous confor-
tablement assis, peut-être que comme le Professeur de BOISSIEU si on peut se lever,
comme ça tout le monde nous voit.

Monsieur Ousmane OUEDRAOGO

Au fait, je voudrais très rapidement reprendre des points, peut-être pour les débats à venir.
Madame GUILLAUMONT a parlé d'hétérogénéité des économies de l'UEMOA, c'est un
facteur de risque, bien sûr, mais, également un facteur favorable pour l'UEMOA dans la
mesure où cette hétérogénéité renforce le principe de solidarité.

Et dans la mesure où cette hétérogénéité est structurelle, je pense que la question qui
nous interpelle, c'est celle qu'elle a évoquée, à savoir une différenciation dans les instru-
ments de politique monétaire. Elle a un peu évoqué la question des réserves obligatoires.
Je souhaite que nous puissions entendre les spécialistes. Le Premier Ministre BANNY a 
appelé les universitaires pour qu'ils se saisissent d'un certain nombre de questions. Je crois,
qu'au sein de l'UEMOA, c'est une question importante.  

En outre, il y a une deuxième question qui est un peu sous-jacente, c'est celle des poli-
tiques non-conventionnelles. De mon point de vue, c'est une façon, peut-être, de parler
d'une chose qu'on a écartée, je ne dirai pas sous une sorte de pression de mode, mais,
peut-être, les réformes des années 90 en Europe Centrale ont amené à associer le non 
financement direct des Etats à l'autonomie de la politique monétaire, l'autonomie de la
Banque Centrale, l'Indépendance de la Banque Centrale.

Ce qui ce passe en Europe, de mon point de vue, nous interpelle sur cette question et je
souhaiterais que nous voyions si, finalement, il ne faudrait pas revisiter cette question. 

Je vous remercie.

Symposium du cinquantième anniversaire de la BCEAO56

Symposium_50e Anni_ Vol.2 bis_06_2013:Mise en page 1  16/09/13  14:48  Page56



Monsieur Charles Konan BANNY

Bien. Merci beaucoup. Dites votre nom.

Monsieur Marcel KODJO

Merci, Monsieur le Gouverneur. Je suis le premier agent de la BCEAO recruté dans les 
années 1970, je m'appelle Marcel KODJO.

Deux points majeurs. Le problème de l'endettement, du surendettement des Etats via le
marché. On voit, on craint, peut-être, un risque systémique, plus tard et c'est pour cela
qu'on anticipe avec la création d'un certain nombre de mécanismes de prévention. 

Mais, le premier risque, aujourd'hui, de l'endettement des Etats via marché, c'est l'effet
d'éviction, je vois qu'on en parle pas. L'effet d'éviction, le secteur privé n'y accède pas
assez parce que l'Etat est, immensément, présent sur ce secteur. Et en liaison avec ce qu'a
dit Ousmane OUEDRAOGO, si, effectivement, on essaye, peut-être, de trouver des méca-
nismes, soit de plafonnement, soit de croissance moyenne de l'emprunt des Etats sur le
marché, la Banque Centrale est interpelée. 

Elle est interpelée, parce qu'il fut un temps où le Trésor se finançait auprès de la Banque
Centrale. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, si le Trésor ne peut plus accéder au 
marché comme il l'entend, que faut-il faire ?

Je suis intéressé par le commentaire du Professeur AMOUSSOUGA sur les trois défis majeurs.
Mais sur le dernier défi, j'observe un silence. Est-ce un silence stratégique ? Ou bien, 
est-ce un oubli collectif. Il dit dans son troisième défi qu'il faut une réflexion sur la politique
de change. Personne n'en parle. Est-ce que la question sera évoquée ou pas. C'est très
important, Monsieur le Gouverneur. 

Merci beaucoup. 

Monsieur Charles Konan BANNY

Marcel, merci. Ousmane, merci. D'ailleurs, je vais relancer le débat. Deux agents, deux 
ex-agents de la Banque Centrale ont relevé dans les présentations, des défis ou des ques-
tions qui méritent réflexion, débat. Je suis d'accord avec eux. C'est ce que je souhaite.
Nous nous connaissons, à part le nouveau terme, mais la politique non-conventionnelle,
c'est un euphémisme.     

Deuxième concept, le bilan de la Banque Centrale devient, lui-même, un instrument. C'est
un euphémisme. Moi, je souhaiterais savoir ce qu'il y a là-dedans. Là-dedans, je vois que,
d'une manière ou d'une autre, on veut accroître l'intervention de la Banque Centrale.

Ousmane a raison, quid de notre réforme qui a été constante dans le sens de la libérali-
sation et de la promotion du marché financier, afin que les interventions directes de la
Banque Centrale en faveur des Etats ne soient plus souhaitables ?   
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Sylviane GUILLAUMONT qui nous a assistés, constamment, il fut un temps où elle nous a dit
que dans la construction d'un marché financier émergent, on ne peut pas se passer de
l'intervention de la Banque Centrale. L'essentiel est de voir l'instrument par lequel on le fait.
Nous le faisons par le développement des titres publics, sans exclure les instruments des 
titres privés.     

La question qui se pose aux Autorités, je les vois venir, est-ce que le financement des 
déficits, pas seulement des déficits de l'Etat, des déficits financiers dans le système, doit
reposer directement sur la Banque Centrale ? On tourne autour de tout cela avec des
euphémismes et je crois, que nous serons confrontés à cela. 

C'est vrai que nous devons réfléchir. Mais, je souhaitais que les universitaires, les chercheurs
s'approprient ces questions-là. Ce sont des pistes de réflexion. Les Gouverneurs de
Banques Centrales, eux, ont déjà fini de réfléchir sur cette question. Je connais leur opinion.
Mais, il serait bon, quand même, pour ne pas être accusés d'autisme, encore une fois, que
ceux qui pensent qu'on peut faire autre chose et qui soit compatible avec ce qu'on 
demande à une politique monétaire, c'est-à-dire la stabilité des prix, ceux qui pensent
qu'il y a autre chose à faire, qu'ils le disent et surtout qu’ils disent comment.

Sur la stabilité des prix, je me souviens que quand nous faisions la réforme actuelle sur les
objectifs monétaires, un débat important s'était instauré. Faut-il uniquement retenir 
l'objectif de stabilité des prix pour la politique monétaire ou bien aussi la croissance éco-
nomique ? Je crois que, finalement, je ne me souviens plus, je crois que les deux ont été
retenus, et mis dans les textes. 

La question est de savoir quelle est l'articulation. Comment va-t-on faire pour, à la fois,
aider la croissance et maintenir la stabilité des prix ? On le fait sans interroger les autres
instruments de la politique économique, en particulier, la politique budgétaire, la politique
structurelle, la politique des réformes. Donc, les universitaires doivent trancher le débat.

Troisième observation, le régime de change. AMOUSSOUGA a dit : je ne demande pas
une réforme du régime de change. On peut être amené à choisir une stabilité, un taux
de change fixe et, cependant, modifier périodiquement.... C'est que cela n'est pas interdit
dans notre système. Et c'est pour cela, c'est à dessein que je rappelais que c'est dans
cette même salle que nous avons fait la dévaluation en 1994. 

Mais la question de savoir si cet instrument de manipulation du taux de change peut être
considéré comme commode. Est-ce qu'il faut y recourir chaque fois qu'on fait face à des
difficultés, alors qu'on a des difficultés à mener des politiques courageuses de réforme ?
JOUAHRI, tu vois bien que je n'ai pas changé ! Donc Ousmane et Marcel, vous avez raison.
Sur le troisième point, il faut en discuter et puis voir. Mais, on ne peut pas faire tout en même
temps et tout à la fois. 

Voilà les commentaires d'un ancien Gouverneur sur cette question, mais je souhaiterais
entendre les autres, nos intellectuels. SOUMARE Hadjibou, tu as la parole. 
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Monsieur Cheikhe Hadjibou SOUMARE

Merci beaucoup Monsieur le Premier Ministre. Je voudrais remercier d'abord, Madame
Sylviane GUILLAUMONT et, au passage, saluer le Professeur Patrick GUILLAUMONT, pour
leur intervention dans notre Zone, surtout au niveau de la formation de la plupart de nos
élites. Mais, je voudrais intervenir sur deux sujets.

D'abord, sur le problème des hétérogénéités. Même si on peut considérer que ça peut
être un plus pour nos économies, en ce qui concerne les risques, elle a soulevé le principe
de la mobilité des facteurs, des biens et des services. Je voudrais insister sur cette question,
parce que si nous voulons, aujourd'hui, avoir une bonne politique budgétaire articulée à
une bonne politique monétaire, si nous voulons saisir l'opportunité de cette hétérogénéité
de nos économies, il faudrait que nous puissions, sur ce point précis, nous déterminer par
rapport au principe de la libre circulation des personnes, des biens et des facteurs.

Or, on note, dans notre Zone, aujourd'hui, que c'est un problème important qui n'a pas 
encore trouvé une réponse idoine. J'en veux pour preuve que si nous avons une zone où
nous avons une monnaie commune, si nous voulons des échanges entre nos zones, nous
avons réglé le problème de risque de change, je me demande pourquoi le courant
d'échanges n'est qu'aux environs de 16% au moment où nous commerçons plus avec
des zones où le risque de change est beaucoup plus réel. 

Il est important que nous puissions y penser. C'est pourquoi, je souhaiterais que dans notre
réflexion, sur cette question précise, nous puissions apporter des réponses idoines. Je ne
sais pas comment l'Europe a pu vaincre ces rigidités, quand elle a commencé à travailler
sur le principe de la libre circulation. Mais, il est important que nous puissions réfléchir sur
comment vaincre les rigidités administratives que nous connaissons, c'est ce que j'appelle
presque des barrières non tarifaires qui sont posées par des administrations pour empê-
cher le principe de la libre circulation des personnes et des biens.

Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est sur le pacte de convergence. Vous
avez raison, aujourd'hui, l'horizon de convergence est toujours repoussé au lendemain.
Nous avons adopté un principe de pacte de convergence. Or, aujourd'hui, si nous refai-
sons un peu l'histoire, nous verrons que lorsque nous avons commencé les politiques d'ajus-
tement structurel, nous avons fait beaucoup de réformes au niveau des finances
publiques, en même temps que nous avons fait, d'ailleurs, une grande réforme bancaire
pour articuler les deux politiques, ce que vous appelez policy-mix. 

Donc, je pense qu'il est important que l'horizon de convergence que nous nous sommes
fixé, que nous puissions nous, en tant que politiques, essayer de le respecter parce qu'il ne
sert à rien de repousser cet horizon de convergence, de ne pas faire converger nos 
économies et de penser que demain nous pouvons avoir des politiques structurelles 
vertueuses. Ce sont les deux réflexions que je voulais faire. 

Je vous remercie.

Symposium du cinquantième anniversaire de la BCEAO 59

Symposium_50e Anni_ Vol.2 bis_06_2013:Mise en page 1  16/09/13  14:48  Page59



Monsieur Charles Konan BANNY

Bien, excusez-moi, mais on va essayer de gérer le temps. Je vais laisser la parole au 
présentateur et aux commentateurs, peut-être qu'ils ont un mot à dire. Oui ? Le Secrétaire
Général Permanent du Comité Provisoire de Réforme, Daniel CABOU, vous avez la parole.

Monsieur Daniel CABOU

Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président de séance, chers invités, j'interviendrai
seulement sur un seul point, celui de la disparité de développement des Etats de l'Union
monétaire, problème sur lequel Madame le Professeur Sylviane GUILLAUMONT a insisté.

Je voudrais dire, sous le contrôle du Général GARANGO, qu'en 1973, dans la réforme qui
a été initiée, à cette époque-là, il a été décidé de créer la Banque Ouest Africaine de
Développement, dont la vocation essentielle reposait sur deux piliers.

Premier pilier, intégration économique des États de l'Union monétaire. Deuxième pilier, 
correction des disparités de développement des Etats de l'Union monétaire. Et dans ce
cadre-là, il avait été demandé à la Banque Ouest Africaine de Développement de 
travailler d'une façon régulière et systématique, pour favoriser, d'une manière ou d'une
autre, les Etats qui sont en retard dans le développement par rapport aux pays qui étaient
en avance.

Donc, je pense qu'il est souhaitable, quand nous aborderons le problème du développe-
ment des Etats de l'Union monétaire, de voir ce que la Banque Ouest Africaine de Déve-
loppement a fait dans la réalisation des corrections des disparités de développement des
Etats de l'Union Monétaire Ouest Africaine, dont elle avait la vocation. 

Je vous remercie. 

Monsieur Charles Konan BANNY

Merci beaucoup. C'est une information importante et je dois ajouter à cet objectif assigné
à la BOAD, aussi la promotion des marchés financiers. L'accord principal, ou peut-être le
complément de la politique monétaire, tel que cela a été construit. Bien, y a-t-il quelqu'un
d'autre ?   

La formation ? Le facteur humain, si on ne met pas l'accent sur la formation pour former des
êtres humains, des acteurs de développement qui puissent comprendre et qui, je vais utiliser
un terme que je n'aime pas beaucoup, mais qui soient un peu pénétrés de patriotisme éco-
nomique et qui pensent, d'abord, à l'intérêt général, que ce soit l'intérêt des 
populations avant l'intérêt particulier, où il y a moins de corruption, moins d'égoïsme.

Donc, voyez bien que la réponse à votre question, c'est que s'il n'y avait pas eu, c'est mon
opinion personnelle, l'Union monétaire, il eut fallu l'inventer. Mais, le questionnement de Had-
jibou SOUMARE, est important, l'observation faite par Daniel CABOU est importante. L'hété-
rogénéité devrait répondre à cette question de savoir est-ce qu'on peut faire une politique
monétaire dans une zone économique hétérogène ? Est-ce que nous sommes dans une
zone optimale ? C'est ça la question, théoriquement c'était ça ? Est-ce que c'est possible ?
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Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le père de la théorie de la zone monétaire optimale,
MUNDELL, je crois que lui-même se posait des questions. Il s'est posé des questions et il sait
qu'il était peut-être un peu catégorique. En d'autres termes, il a fait confiance à l'intelli-
gence. On ne peut pas chercher l'idéal, mais on peut tendre vers cela. Et en 1973, on a
essayé d'aller vers l'idéal en créant un bras financier pour essayer de diminuer l'hétérogé-
néité économique, les disparités de développement par le financement des projets et
des programmes de développement intégrateurs.

Et, tenez-vous bien, les premiers financements, les premières ressources provenaient de
l'activité de la Banque Centrale, des résultats de son exploitation, c'est-à-dire des fonds
issus d’un système solidaire. La solidarité de la Banque Centrale, je crois que ça continue,
d'ailleurs, puisque la Banque est actionnaire de la BOAD, la Banque participe à sa gestion,
elle est membre du Conseil d’Administration de la BOAD. 

Deuxièmement et c'est pour ça qu'on dit, on n'est pas en train de faire de l'autosatisfac-
tion, on est en train de restituer les efforts qu'on a faits. Ensuite, lorsqu'on a connu une crise
grave, crise financière d'abord et crise budgétaire essentiellement, qui nous ont amenés
à toucher au taux de change et on s'est rendu compte que l'ampleur des crises budgé-
taires n'était pas la même d’un pays à l’autre. Le degré de stress n'était pas le même dans
les différents pays membres. Mais, la solidarité jouant, on a accepté de toucher à l'instru-
ment quand même et, dans cette même salle, les instances compétentes ont procédé à
la dévaluation du franc CFA. Mais, au même moment, et c'est important de le souligner,
parce que préalablement nous y avions réfléchi, le traité portant création de l'Union éco-
nomique et monétaire a été signé, toujours dans cette même salle et le même jour. Le
communiqué portant création de l’UEMOA a été lu par moi-même, alors que celui qui
indiquait la dévaluation a été lu par le Ministre NTSIMI, Ministre des Finances du 
Cameroun.

Je dis bien au même moment, cela signifie que deux ou trois ans auparavant, (je vois ici
des collègues qui ont présidé le groupe de travail que nous avons mis en place, ADJI 
Boukary par exemple et d'autres encore) nous avions réfléchi à l’époque à l'approfon-
dissement de l'intégration économique, afin de donner plus d'efficacité à l'intégration 
monétaire et à l'intégration, tout court.

Ainsi depuis 1994, l'Union économique et monétaire est en place. Plus tard aussi, il faudra
que nous voyions comment la Commission de l'Union Economique et Monétaire a 
apporté sa contribution à la mise en place de cette zone économique optimale de sorte
que le fédéralisme avance sur d'autres points que la politique monétaire, cela est aussi
important. Par exemple, est-ce que la libre circulation des biens et surtout le droit d'éta-
blissement, est-ce que les politiques sectorielles communes de production y compris la
politique de formation, tous ces instruments qui ont été inventés et qui figurent dans la 
panoplie des instruments pour rendre encore plus efficace notre Zone, pour la rendre plus
efficace économiquement, est-ce que tout cela est en place ? 

Au total pour ma part, et je le crois, franchement on peut toujours imaginer d’autres voies
et, (c'est là où les chercheurs sont importants), il faut aller vers d'autres frontières, mais,
entre nous, ce que l'on s'est donné, si on le mettait en œuvre, si chacun faisait ce qu'il 
devait faire, je crois, dis-je, que notre Zone serait encore plus exemplaire. C'est ma convic-
tion et cette conviction n'est pas seulement due au fait que j’ai participé à cette œuvre,
car au fond, c'est une œuvre collective.
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Nous avons beaucoup réfléchi et contrairement à ce que les uns les autres pensent, que
le Franc CFA n'est pas une monnaie indépendante, qu'on a pas de monnaie, je crois qu'il
n'y a qu'à voir toutes les sommités qui sont ici, pour se convaincre que nous avons une 
capacité de réflexion et d'action ou d'anticipation et d'adaptation. Maintenant, on n'est
pas les seuls. 

Voyez, Monsieur KANE est un « semi-produit » de la Banque Centrale, il est Ministre des 
Finances au Sénégal. Le Premier Ministre du Sénégal, c'est le premier agent que j'ai eu l'hon-
neur de recruter. C'est tout simplement l'histoire. Moi-même, j'ai été recruté par Daniel CABOU.
Je n'en fais pas un problème. Voyez-vous, cela est important, on doit parler le même langage
et je crois qu'on parle le même langage. 

Mais est-ce que nous avons les attitudes adéquates lorsque nous assurons d’autres 
responsabilités ailleurs ? Le Ministre des Finances du Bénin dit : « si nous demandions de faire
ce que la logique nous demande, on nous chasse de nos fonctions ». Il indique ainsi que les
réformes structurelles sont très difficiles à réaliser et pourtant, il faut les faire. Donc, mon cher
ami, il faut faire les réformes, il faut les faire. Si on te chasse, ce n'est pas grave. Quelqu'un
d'autre viendra bénéficier du fruit de ton travail, c'est comme ça qu'il faut réagir. 

Mais, ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller toujours vers la facilité. Il ne faut pas faire cela, parce
que quand on va vers la facilité, on transmet la résolution des problèmes aux futures géné-
rations. Ainsi en va-t-il de l'endettement. Et la réputation qu'on laisse dans l'histoire, ce n'est
pas sûr que ce soit celle qu'on aura souhaitée. 

Donc, il faut faire les réformes difficiles. On les a faites, ici dans cette Zone. J'ai été très 
intéressé par les courbes de comparaison. Alors, sur ce point-là, un seul, qui parle d'union
bancaire, maintenant ? 

Moi, je me souviens et je le dis en plaisantant au Président de la République actuel, mon ami
et frère Alassane OUATTARA, je lui disais en plaisantant : voilà un domaine sur lequel tu as eu
raison de moi, parce que quand il est venu comme Gouverneur, nous avions des comités
nationaux de surveillance bancaire. Mais, pour aller plus loin, il a fallu mutualiser tout cela,
créer la Commission Bancaire de l'UMOA. Il a présidé une seule fois cette Commission et
après, il est devenu Premier Ministre.   

Donc, pendant tout le temps, j'ai présidé cette Commission. Je vous assure que cette Com-
mission a fait un travail extraordinaire, non seulement dans l'assainissement du 
système bancaire, dans la promotion des normes prudentielles communes, je voudrais 
saluer au passage deux personnes, Marcel KODJO et Emmanuel NANA, qui ont fait un 
travail colossal, non seulement en tant qu'agents de la Banque Centrale, mais en tant que
Secrétaires Généraux de la Commission Bancaire. Un travail extraordinaire. 

Alors, l'union bancaire, nous on fait ça depuis vingt-deux ans. Alors, oui, vous avez raison, on
a un peu d'expertise peut-être à partager de ce côté-là. C'est vrai, je suis persuadé que nous
avons un peu d'expertise et comme nous sommes liés à nos amis européens par le biais de
nos amis français, dites-leur que nous avons de l'expertise dans ce domaine, ne serait-ce que
partager les difficultés.   

Il faut continuer, il faut approfondir. Le système financier n'est pas encore suffisamment
intégré, la confiance n'existe pas suffisamment. Peut-être, il faut que le grand projet 
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d'africanisation des banques sur lequel je crois qu'on a un peu reculé à cause de la crise
que nous avons connue ; la direction, le management des banques nous a un peu
échappé. Et c'est important, je ne dis pas que c'est la seule raison, mais ça peut être aussi
une raison. 

Et les formations périodiques, les séminaires que nous devons organiser pour essayer de
faire en sorte que l'ensemble des acteurs partagent la même vision, soient convaincus
que l'intérêt est commun. Si nous faisons tout cela, je ne vois pas pourquoi notre Zone
n'évoluera pas vers un fédéralisme plus efficace.  

Monsieur Alexander JUNG

Merci beaucoup. J'essaie de répondre en français. C'est très important d'avoir cette dis-
cussion. Combien de buts, combien d'instruments parce qu'il y avait un Prix Nobel, TINBER-
GEN, il y a cinquante ans environ, qui l'a dit, le document s'intitulait un instrument, un but. 

La BCE pense que les réserves qui sont déjà à près de zéro avec un pourcent, avec cette
approche opérationnelle très moderne, n'est pas un instrument additionnel, c'est plus ou
moins la même chose. On peut aussi discuter de la Reserve Bank of India qui a une autre
approche, ce n'est pas vraiment un instrument nouveau. 

Mais, on a aussi appris une leçon très importante, qui a coûté cher à l'Europe. C'est que
la stabilité financière, ce n'est pas un but qui est toujours complémentaire à la stabilité
des prix, mais elle peut être toujours remplaçable. On le savait déjà quand on a fait une
réunion dans les années 90, quand on avait écrit de longs rapports, on avait beaucoup
d'idées, comment corriger ce problème d'avoir une union de stabilité financière et main-
tenant avec le European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) et European Stability
Mechanism (ESM), on a trouvé des changements dans l'approche de gouvernance pour
créer un autre instrument pour la stabilité financière en Europe. On fait maintenant plus
de progrès, augmenter plus d'instruments pour ce but de stabilité financière.

Un mot pour finir, la plupart des banquiers centraux de la BCE pensent qu'avec notre
moyen non-standard, nous achetons seulement du temps, mais c'est important que les
Gouvernements procèdent à des réformes structurelles et consolident, à moyen et long
termes, les dettes publiques.   

Monsieur Charles Konan BANNY

Je lève la séance et maintenant vous pouvez nous dire où on va manger. 

Monsieur Alioune Blondin BEYE

Merci au Gouverneur Konan BANNY que je demande à l'assistance d'applaudir, ainsi que
l'ensemble des intervenants aux débats. Je voudrais, suite à vos orientations Monsieur le
Gouverneur BANNY, indiquer que le déjeuner se tiendra sous la grande tente blanche qui
est située à l'extérieur du King Fahd Palace sur la pelouse. Le parcours vous sera indiqué.
Et nous proposons que les travaux reprennent à 15h30 dans la même salle. 

Je vous remercie.   
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SESSION 2

ROLE DES BANQUES CENTRALES 
DANS LE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE : 

LEÇONS DE L'EXPERIENCE DES PAYS EMERGENTS
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Monsieur Alioune Blondin BEYE 

Nous allons reprendre nos travaux. Je voudrais faire trois annonces : la première concerne
les modalités pratiques des interventions. Pour des raisons techniques, nous vous remer-
cions de bien vouloir tenir le micro baladeur par son extrémité supérieure. En effet, le signal
passe par la partie basse du micro et si on le tient par le bas, cela l'empêche de fonc-
tionner. Pour permettre également les prises de vue, nous vous demandons de bien vouloir
vous tenir debout, pour ceux qui souhaitent intervenir. Enfin, la dernière annonce concerne
le dîner de ce soir, pour ceux qui n'auraient pas encore récupéré leur carte. Un desk est
situé dans les couloirs et ces cartes sont à vos dispositions. Alors, le thème retenu cet après
midi a trait au « Rôle des Banques Centrales dans le financement de l'économie : leçon
de l'expérience des pays émergents ».

L'introduction générale sera présentée par le Président de séance, en la personne de
Monsieur Min ZHU, Directeur Général Adjoint du FMI. Monsieur Min ZHU a été Conseiller
Spécial du Directeur Général du FMI, il a occupé les fonctions de Vice-gouverneur de la
Banque de Chine, il a également travaillé à la Banque Mondiale et a enseigné l'économie
à l'Université Johns Hopkings et à l'Université Fudan. Merci de l'applaudir.

Le présentateur, Monsieur Paul COLLIER est le Directeur du « Centre For the Study of African
Economies ». Il est Professeur à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Il a occupé le poste
de Directeur du Département des Etudes de la Banque Mondiale, il est l'auteur de « The
Bottom Billion », qui a remporté en 2008 les prix Lionel Gelber, Arthur Ross et Corine. Le 
professeur COLLIER est actuellement Conseiller auprès du Département de l'élaboration
et de l'examen des politiques du Fonds Monétaire International, ainsi que Conseiller pour
la région Afrique auprès de la Banque Mondiale. Je vous demande de l'applaudir. 

Honorables invités, les commentaires seront servis par, respectivement, Madame Sarah
ALADE, Vice-gouverneur de la Banque Centrale du Nigeria, je vous demande de 
l'applaudir, Docteur Luiz Edson FELTRIM, Vice-Gouverneur de la Banque Centrale du Brésil,
je vous demande de l'applaudir, Monsieur Deepak MOHANTY, Directeur Général de la 
Reserve Bank of India, Monsieur Adama DIAW, Professeur Titulaire à l'Université Gaston 
Berger de Saint-Louis au Sénégal. Monsieur Adama DIAW est également Membre du 
Comité Scientifique de la Revue Économique et Monétaire (REM).

Je vous remercie. La parole est donc au Président pour son introduction. 

Monsieur Min ZHU, Directeur Général Adjoint du FMI,
Président de séance

It's a great honor for me to be here to chair this distinguished panel. I would like to thank
Governor KONE for inviting me to attend this very important fiftieth anniversary celebration
and also to chair this session. This session is important and relevant to all of you because
we’re talking about the roles of central banks.

The role of central banks has been evolving over the past fifty years. In earlier days, central
banks were doing a lot of jobs in financing the real economy, through credit to certain
sectors, guarantees for some loans and in many cases, even financing to the government.
This had a negative impact on central bank independence and also created inflationary
problems.
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When inflation went up, the central banks realized they could not do that and they 
gradually withdrew from these activities and they said inflation targets were their main
jobs. If you look closely, many central banks have in their mandate managing inflation, i.e.,
macro-stability. But also many central banks have a co-mandate of fostering full employ-
ment and growth. These two mandates sometimes go well together, sometimes they don't. 

Since the financial crisis, systemic financial risk has become a very important issue. The
whole world has come to realize the central bank governors can do a better job. So 
central banks are asked to do more on the macrofinancial stability issues, and a new
concept called macroprudential management was introduced.

Now central banks have to look at price stability and in some way growth – that's macros-
tability –  but also at financial sector stability. But it's not easy to do these two things toge-
ther. Many countries are still setting up the systems and the governance bodies to do this.

Things continue to change after a few years of crisis. The central banks have played an
even more important role. The central banks have become even more important for 
macrostability and growth. Because we're all living together in such a small world where
we are so interconnected to each other, every central bank when doing its own domestic
monetary policy must also think about its spillover impacts on neighbors. The systemic 
economies in the world have to think about their macro or monetary policy impact on
the whole world. Even the regional economies have to think about the monetary policy
spillover effects on their neighbors.

But how to maintain financial and macroeconomic stability at the national and global 
levels ? These are fantastic challenges for central banks. Central banks are facing more
daunting challenges today than ever before. The financial environment and situations are
different. Fortunately, we have an excellent panel here. I would particularly mention our
Deputy Governor from Brazil, he flies all over the way to here, how long did you fly ? How
long it takes you to fly to here ? Yes ! You. He needs a calculator he forgot. To here how
long it takes him ?                                                                                                                            

Monsieur Deepak MOHANTY

It's thirty hours.

Monsieur Min ZHU

Thirty hours ! (Waw !) I understand exactly the traffic from India takes fifteen hours to here
and I have no complain it only takes 6 hours for me from Washington to here. I have no
complain at all and my colleagues from U.K as well. So let's give a big applause for the
people who fly all the way to come here for this seminar.

Now, Professor, the floor is yours. I hope you comment everything in 20 minutes because a
lot of people are here, the comments will be in 10 minutes. Let’s try to do that way. Thank
you.
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Professeur Paul COLLIER

Thank you very much.

I've got twenty minutes, and let me start by first thanking you for doing me the honor of
this invitation. All protocols observed and that's a very distinguished audience and you
would appreciate that as a Professor, you are not my usual audience.

My paper fits quite nicely with the paper of Professor GUILLAUMONT because her paper
is looking at basically the risks to the system, and I am looking at the opportunities for the
system. And unlike Europe, Africa is not in crisis, and so you shouldn't just be picking up the
discourse of Europe. Last year, Africa was the fastest growing region in the world. We would
have never been able to say that before. I think the next decade is very likely to be Africa's
decade of rapid growth, and the challenge is to build the financial system which can 
actually support and nurture that growth and so the challenge is to go beyond the narrow
but necessary stability to think about what would the financial system look like, and that
would support the growth.

Let me stretch that. Until now, Africa has never had the need for such a financial system,
because it never grew rapidly. You are so countercyclical to the world economy that just
as the rest of the world is needing lifeboat to cling to stability, you are in the position of
now having to think about what would the financial system look like. Which would be 
advantageous for growth ? If the central bank doesn't think about that, who else in your
society is going to ?

Your growth opportunity arises because of the expansion of natural resources revenues.
The last decade, it was driven by the price increases, in the coming decade, it will be 
driven by quantity expansion. Over the last decade, the high prices triggered enormous
resources discovered in Africa, so a number of countries in the sub-region have turned
from being agricultural economies into natural resources exporters. And as the discoveries
come on stream, that will only become more pronounced. That is going to be amplified
by a new ability to borrow on commercial markets. And that is of course linked both to
the dismal collapse of investor opportunities in the rest of the O.E.C.D, and the emergence
of rapid growth in Africa. And this is a very recent phenomenon and but a testimony to it
is the change from when Senegal went to the market to try to raise a bond, about two,
three years ago and the interest rate it had to pay was 9 per cent, and just 2 months ago
when Zambia went to market and was able to get its first sovereign bonds, massively over-
subscribed, it tried to raise 750 millions dollars. It’s over subscribed to 12 billions dollars and
the interest rate was only 5.6 per cent, which places Zambia incidentally as better credit
risk than Italy, which is probably right.

So you've got two big opportunities : the direct revenues coming from natural resources
which outflow into government coffers and the opportunity to borrow commercially at 
interest rates which are not ruinous, demanding but not ruinous. So I want to look at the
implications for the financial system of that big, brut new economic reality, of course it's a

very attractive economic reality. I want to look at three implications for the financial 
sector.
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First : for what sort of public financial system the government itself will need to manage its
new resource revenues and its new sovereign borrowings ? And of course at the center
of that public financial system is inevitably the central bank. But complementary to the
increase in public revenues, there will be an increase in private investment and that will
occur and this is occurring, because if Africa is now going to be growing rapidly, the 
opportunities for decent returns in private investment, decent returns in relatively moderate
risks have improved enormously.

So the private financial sector now has the task of financing that new demand for invest-
ment. So the public financial system has its architecture, and the private financial system
has the architecture of financing the private investment. And finally there is a radical
change in the balance between the finances in the public sector and the private sector.
Until today, the basic financial flow between the public and private sector is : the private
sector banking systems sold government debt and passed the money to the public 
sectors. So basically your banking system was a retail outlet for government debt. The 
private banks did not get very deeply into the business of actually financing the private
investment. They had a very easy life, selling government debt and passing it on to 
government, taking in deposits, holding government debt and living on the very wide 
margins between what they pay depositors and what they get from government.

Suppose that revenues to government, both from natural resources and from sovereign
bonds issues, become sufficiently large that, over the next decade, the government will
find it got more revenues than it can sensibly use on public investment, which I think is
quite likely in number of African economies. Then the challenge is to get a financial archi-
tecture which pushes money to the other way, from the government surplus financing pri-
vate investment, mediated through private financial institutions or mediated through some
financial institutions. So these are the three challenges : architecture of the public invest-
ment, architecture of the private investment and architecture for the public financing
private investment.         

So let me take the main themes : 

We start with the role of the public financial sector, basically central banks, in scaling up
public investment. Why does this matter ? It matters because both of the new sources of
revenue for government are temporary. The resource revenues are temporary, because
the source of the revenue is the depletion of a finite natural asset. Think of a country which
is not a member of your group, Cameroon, and learn from it. Cameroon depleted its oil
and got nothing to show for it, because oil revenue was used to finance consumption 
rather than investment. So learn from that mistake. So the depletion of natural resources
provides temporary revenues, yet more obviously, borrowing Sovereign Bond issues 
provides temporary increase in money available to the government. So for both resources
of revenues, because they are temporary, the vital matter is that lot of revenues be chan-
neled in public investment. 

There are two tasks for the central bank here, which are distinctive to ressource-rich eco-
nomies. That's why you cannot just look at what happens to European Central Bank and
think if you do what they do, you're wonderful. If you just copy the European Central Bank,
or the Fed for that matter, you will completely miss the biggest opportunity that your region
has ever had. So you've got distinctive opportunities, so you need distinctive financial 
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responses. There're two tasks in harnessing these temporary revenue flows : the first is the
macro task of ring-fencing enough of the revenues to be used for accumulating assets,
rather than for funding consumption. Which assets you buy, we will come to a moment.
But the key analytic distinction is between using this temporary revenue to finance
consumption, the Cameroon's mistake, or using them to accumulate assets, both domestic
assets and foreign assets. The ring-fencing of those revenues, putting them in some fund
which can not be used for consumption, is to my mind the overarching responsibility of
the central bank. What I recommend in the paper is the Sovereign Fund, which I call 
Sovereign Development Fund, because I want to distinguish it from a conventional Sove-
reign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund typically only holds foreign assets. In West Africa,
that will be stupid because you are in such a big need for investment within West Africa.
I'd rather think of it as a sort of Sovereign Development Fund, where the Fund retains the
freedom either to invest real assets within the economy or accumulate financial assets
abroad. But the Sovereign Development Fund running is to my mind best nested within
the central bank. Of course, it is a joint clear responsibility of the Ministry of Finance but
the DNA of the central bank is much better for the tasks than the DNA of the Ministry of 
Finance. Ministers of Finance intrinsically think year by year, whereas the central bank is
the custodian of the long-term thinking in the society, and this requires thinking about
behavior over a generation not just over a single year.

In addition to the challenge of building long-term assets, there is also a more conventional
central banks' challenge. All natural resource-rich countries have volatile revenue streams
for the government, and if public expenditure just goes up and down with revenues, the
quality of public expenditure will collapse and you will periodically get into macro 
economic crisis. So it is also a vital matter to have some mechanism for smoothing public 
expenditure over the course of the unanticipatable shocks in revenue and for that, you
need to my mind, a separate fund I would call Sovereign Resilience Fund, which does that
smoothing role. A separate fund because the rules need to be rather different. The essence
of the Sovereign Development Fund is to protect money from consumption. The essence
of the Sovereign Resilience Fund is a two-way door. You put money into the fund when
times are good, you take it out to fund consumption when times are bad. So the rules
have to look different. They can both be managed by the central bank. And indeed, if
they are not managed by the central bank, who in your society is going to manage  them ?

So that's the macroeconomic challenge for harnessing public revenues coming from 
natural resources and sovereign borrowing. Second which assets should the Sovereign 
Development Fund acquire ? What I suggest is it should acquire domestic assets as well
as foreign assets. It is frankly ridiculous to imagine you should build out assets only in Brazil,
in China, and not in your society. That's what Norway does, but Norway has more invested
capital per worker than any other country, you have less. So you are at the opposite end
of the spectrum of asset richness, you need investment within the country. 

But the challenge to do that is, the moment, you don't have the capacity as a society to
make those investments effectively. There's a good new measure put up by the IMF in 
collaboration with the World Bank, called the Public Investment Management Index and
it rates over 70 countries by the quality of their public investment process, on four different
dimensions. In table one in my paper, I have shown this rating, the Public Investment 
Management Index, for the six countries in the region that are actually rated. Two things
leap off the page : one is that overall, some of the countries in the region are not very well
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rated. It's 4 point-scale. Senegal for example is rated at 0.9 out of 4. 4 is high, zero is low. So
Senegal was borrowing at 9 per cent interest rate its Sovereign Bond, at the time it did not
have the capacity to invest effectively in decent return assets domestically. So this was a
very dangerous thing to do.  

But the answer is to build the capacity to invest well domestically. And that building of 
capacity is what I call investing in investing. One other striking feature of this table is that
there are 4 different dimensions that index measures : Appraisal, Selection, Implementation
and Evaluation of projects. On these four dimensions, each country in the region doesn't
look very good as I say, and Senegal is really weak.

But if you take the best feature in each country and combine those best features, then
your sub-region will look very good. If you could just learn from each of the members of
the bank, and get the best appraisal in the region, the best selection in the region, and so
forth, if you do that, you will be the fifth ranked countries in the world out of the 71 countries,
you would be on power with Thailand right up at the top of the index. So within your own
region, you will already have the capacity to invest well, but at the moment, you are not
learning from each other. Again the central bank is perfectly placed to mediate those
skills across the region : learn from each other. So much for the task of public investment
from temporary revenues.

Let me turn briefly to the challenge of private investment. Remember, because of these
new revenues, the demand for private investment will be going up a lot. At the moment,
your private financial system, your banks, are just not equipped to cater for that. They are
used to financing working capital of firms but not the investment needs of firms. Somehow
you have to deepen the financial system so that you can finance private investment.
There're two big categories of private investment which are currently, radically, underpro-
vided for by your financial system. One is housing. In a healthy economy, half of all invest-
ment is housing. It’s a massive component of investment. In West Africa you just don’t have
the financial institutions capable of financing housing at such a scale and you need to
develop them. If you look at Europe's 19th century and America's 19th century, what 
happened was a new set of financial institutions were developed and they provided 
long-term, very cheap finance on very good collateral and they didn't fail. The banking
failures of the 19th century were in banking but not in building societies and they finance
mass housing construction. Mass housing construction was extremely valuable, partly it 
raised people's living standards ; partly it built economic opportunities, valuable cities and
partly it generated a lot of jobs. At the moment you don't have adequate financing for
that process.           

That's one area, housing-finance. The other area is at the opposite end of the spectrum of
risks and what I would call venture capital for medium side firm wanting to scale up. And
again the bank is the wrong financial organization to fund venture capital. You need to
develop in my view a venture capital industry and at the moment you don't really have
it, and again the central bank can encourage that, nurture it, or at minimum, make sure
regulations are suitable for it. So those are the two missing pieces of the financing archi-
tecture to scale up private investment.       

The final challenge is that reversal of the financial flow. Instead of banks buying public
debts, channeling private savings to finance the public sector, the flow of the next decade
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should be in the other direction, a financial surplus thanks to these big temporary revenues
in government, being channeled into financing some private investment.     

Now the historic institutions which we have designed to do that are development banks.
And I've looked at the history of development banks and they come with a very big health
warning. And the health warning basically says : “Don't”. Development banks are so 
extremely demanding of governance, because channeling public money to private 
investment inevitably requires a lot of discretion and judgment. Discretion and judgment
are something that requires a very high level of clean governance before you can get
away with it. You're just not yet. And just face that reality. So I am not recommending 
development banks. You might be able to build them in 10 years if you keep on track in
improving governance, but not yet. So what can you do to channel public money into
private investment ?  

To my mind the safest channel is going back to that housing need. Public money, to
finance mortgages for ordinary people seems to me a very good use of public money. It

has lot of externalities which would justify the use of public money. The externalities in terms
of the healthy effects, the healthy benefits from decent housing, the political benefits from
having a class of people who own their homes. Even the government of Chilli, which is a
very prudent government, actually has a subsidy for ordinary mortgagers, mortgages 
pitched to ordinary people, not pitched to high incomes.

So that's my final recommendation : try to develop building societies that could be the
recipients of public money. As my commentators would discuss, financing housing comes
with risks, you only have to look at the mess in North America to realize the risks. But, if you
look at the 19th century in Europe, in America and Australia, you see the big benefits to
scaling up housing for ordinary people.        

To conclude, Africa's Agenda really is different. Stability should not be all and end all of
the public financial system. Central banks have an opportunity in Africa to look beyond
stability. Stability is the foundation on which growth can be built. But you need financing
institutions that at a moment, you simply don't have. 

Thank you very much.

Monsieur Min ZHU

Thank you very much Professor for underlining that public financial system goes beyond
stability, which is absolutely a fascinating point, and for giving overall such a rich lecture
within 26 and a half minutes. Now Deputy Governor from Nigeria please.

Madame Sarah O. ALADE

Thank you Chairman and all protocols observed as we say in Nigeria. I hope I’ll be able
to stay within the 10 minutes. I'll try. Thank you Paul, for that very incisive paper, I have read
the book and that is something we have discussed at various fora. I know that we can not
be faulted it. It's very good and it is one of the things we've already said in Nigeria. If we
have followed these kind of principles, probably we would have been several notches
above where we are today. So I line myself with most of the themes that he has talked
about. 
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My comment, however, is going to be born out of the experiences that we have in the
country. You know, the principles are that, when you are a resource-rich country, you want
to definitely make sure that the additional resources that you have, is well invested for the
benefit of the economy at large. Now the important thing is that some of these rules that
we need, like he has talked about, should be there before we start enjoying these 
resources, because once you have the resources coming in, then it becomes difficult to
manage. So rules first, and then we start exploiting oil, gold or whatever it is. How are we
going to be sharing or what are we going to be doing about it ?

So I will go briefly about what we have done and then I make comments on some other
things. Paul has talked about financial sector, using the resources from financial sector to
increase public investment, and he has spoken about ring-fencing revenues for public 
investment. Sovereign Wealth Funds, Sovereign Wealth development Funds or whatever
you call it, are necessary, it is one thing that we have. I think in Nigeria, it is 15 years after
that we are now trying to do that. But a few years ago, we did try to have an excess crude
account what we call excess crude account in which we have a rule, fiscal policy rule
and anything about that benchmark, the money is saved in the excess crude account.
By the time of the financial crisis we had over twenty billions dollars in the excess crude
account, and that is what we use through the financial crisis without the government 
having to go into massive borrowings at that time. So it is important that you have savings
once you have this kind of resources.

Now we have a Sovereign Wealth Fund which, we're hoping, will really take hold and fly.
Our Sovereign Wealth Fund encapsulates the three things that Paul was talking about. The
Sovereign Wealth Fund in Nigeria, a third of it is to cater for future generation, which means
we will not be touching it. A third is for infrastructure development, and another part of it,
is for budget support to smooth expenditure and ensure that whatever government is
spending or whatever level it is, if oil resources or revenues fall, the government is able to
call on it. But it is important that the government is also able to control consumption.
Consumption is one cancer that once into it, is very difficult to reduce. Reducing consump-
tion expenditure, from my own experience, has been very very difficult. 

Apart from the Sovereign Wealth Fund, Paul has also talked about the need for micro 
issues, that's what sort of assets ? Should we be able to invest in domestic assets rather
than taking it outside and earning whatever the interest rate is now. Unfortunately, we also
have some of our own resources outside the country. I know that those of you who were
at the meeting with ADB in Tokyo, part of what was discussed there, was the need to be
able to use a fraction of the results, whatever we are able to save, to be able to use them
for infrastructure bonds within the country. I know that the discussion is ongoing and it is
one thing we encourage the ADB to follow tthrough.

Now, my comment is on, like the chairman said, what sort of financial system do we, as
the central banks, want to deliver in the face of these enormous resources or additional
resources that we have ? And I ask, what sort of financial system, will really deliver growth ?
Yes, central banks are concerned with price stability. It must be price stability with a view
to something. The question is always, yes it is price stability, financial stability, all the other
things we leave for the government. The government will create employment, government
will take care of structural issues to fix the economy. But if we have a role, we just talk about
the financial system, what sort of financial system will then create the growth that we want ?
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This morning we're talking about inflation, we have also talked about unemployment. It's
tearing us in the face. Those who have developed, have developed without jobs, the 
development has been without the necessary jobs that we need. So we then need to
have a financial system that we will be able to channel credit to the most essential areas
of the economy. In Nigeria, we had discovered that the financial system, in spite of the 
enormous resources that we have, was able to channel credit only to stocks, Blue Cheap
Companies, and even to the oil sector, which is an enclave economy. The small and 
medium enterprises are let behind, the massive job-creating areas that we want them to
focus on, haven't been focused on. Agriculture, which in Nigeria and in most West African
countries employs about 70 per cent of the population, has not enjoyed the kind of credit
that is needs to. If we have this kind of resources, shouldn't we now focus in these areas so
that the growth will be sustainable ? What to do or what do we do to encourage the 
financial system, what are we supposed to do to encourage them to lend to the proper
areas ? Of course we do have other problems like, the legal infrastructure is not there. In
Nigeria you have something like this, you don't have identity card in some of the countries.
You don't have if the bank lends money you can't pay or you refuse to pay, you know 
enforcement contract or something is also not there. We have all these kinds of issues, we
have issues with infrastructures.   

In Nigeria we are struggling with power, and we believe that if the problem of power is
solved, it will generate massive employment, self employed-men people who will not even
look at government jobs or any other things. So what sort of financial system can we in
the face of these enormous resources, create ? So what have we done as the central
bank ? To encourage the financial system to be able to lend to the real sector, we have
put in place agricultural schemes. Some of them date back, as some 30 years ago. We
have an agricultural credit guarantee scheme and we have SMEs Credit Guarantee
scheme. Nigerian Incentive-based Risk Sharing System for agricultural lending. We have
found out that one of the reasons why agriculture in the West Africa sub-region, unlike in
East Africa and South Africa, does not enjoy credit, is because of the risks. You have a small
farmer who plants tomatoes. He's responsible for planting, for transporting and for whate-
ver. So by the times he transports from his farm to where the tomatoes will be consumed,
50 per cent, 60 per cent is already lost. So we are de-risking this. If you are into transporta-
tion of agricultural products, you are just into transportation and the bank will lend you
money for that. If you are into processing of tomatoes, you will then be into processing of
tomatoes. So we have to go beyond these resources. The natural resources which are
exhaustible. One day, one day no matter how many years, we believe it is going to be
exhausted. 

So the other things that we must look at are : people will have jobs, people will be able to
have houses. Yes, housing is very important, and we must be able to provide shelters, we
must also be able to have food security. So central banks must be able to look at how we
partner, what do we do to then create these kinds of jobs that we need. 

Thank you very much. 
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Monsieur Min ZHU

Thank you very much for bringing us your experiences from Nigeria. You have a big 
challenge because you have money. The key issue is how do you spend the money in a
proper way to promote growth and build a financial system. Let's hear the other expe-
riences, the Governor from Brazil, Please.

Monsieur Luiz Edson FELTRIM

Bonjour à tous, 

J'aimerais tout d'abord remercier la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO), en la personne de son Gouverneur, Monsieur KONE, pour l'invitation faite à la
Banque Centrale du Brésil de participer à ce Symposium. Je félicite la BCEAO pour son
Cinquantième anniversaire, un événement qui, de fait, représente l'accomplissement 
remarquable au regard du progrès réalisé visant la stabilité macroéconomique des pays
membres et l'intégration économique en leur sein. Actif important que vous devez 
préserver.

Je m'excuse de parler en portugais, car je ne parle pas votre très belle langue. Toutefois,
à la maison, j'ai ma fille qui est spécialiste en français.

Mais avant d'entamer ma présentation, Professeur Paul, j'aimerais dire que le Banquier
central doit coordonner les attentes des agents économiques. Et là, j'ai deux défis. Le 
premier, ne pas parler très rapidement afin de coordonner l'attente de l'interprète, pour
qu'il fasse une bonne traduction. Deuxièmement, ne pas parler très lentement pour ne
pas frustrer l'attente de Monsieur ZHU, sinon il me le réclamera et me reprendra la parole.
Et, il y a une troisième attente pour nous du panel, celle de coordonner l'attente de 
sommeil de l'auditoire. Je crois que c'est notre plus grand défi.  

C'est bien la traduction parce que les personnes comprennent avec un certain retard. Et
le rire vient après. Mais tout cela, c'est pour que l'auditoire se réveille un peu.

J'interviendrai sur deux points. D'abord, je commenterai le texte du Professeur Paul, et pour
moi, c'est un grand défi, car je ne suis pas économiste. Je suis le Vice-Président de la
Banque Centrale du Brésil. Je suis mathématicien. Toutefois, ce fut gratifiant de lire et de
discuter avec mes économistes le texte du Professeur Paul. Un brillant texte. Ensuite, j'abor-
derai l'expérience brésilienne, l'expérience de la Banque Centrale du Brésil dans le traite-
ment des crises et je présenterai certains chiffres de notre économie qui confirment
l'option correcte de la politique économique de la Banque Centrale.

Je remercie l'hospitalité du peuple africain, notamment des sénégalais. Je me suis aperçu
que nous avons beaucoup de choses en commun. D'abord, nous avons l'océan atlan-
tique qui nous unit : quand je regarde du Brésil en direction du nord-est, j'arrive à voir le
Sénégal, quand je regarde du Sénégal en direction du sud-ouest, j'arrive à voir le Brésil.
Nous avons une conjonction culturelle avec le peuple africain.

Et autre chose encore, quand Monsieur le Président de la République a appelé les 
Banquiers à réduire le taux d'intérêt, pour financer le développement par le crédit, c'est
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aussi le même message que notre Présidente a lancé aux Banquiers du Brésil : réduire le
taux d'intérêt pour faciliter le financement du développement du pays.  

Ces introductions faites, je vais commenter, le thème de la présente session. De fait, le 
Professeur Collier a présenté un excellent et encourageant travail, en faisant des sugges-
tions sur comment, de manière durable et efficace, augmenter les recettes issues des
booms des ressources naturelles que connaît l'Afrique de l'Ouest.  

Le travail se focalise sur les politiques aussi bien des finances publiques que du secteur 
financier privé et sur leurs rôles dans la manière de canaliser les nouvelles ressources en
actifs productifs. Ceci serait, vraiment, la meilleure stratégie : convertir les revenus issus des
ressources naturelles en actifs productifs réels dans l'économie, afin de générer davan-
tage de recettes fiscales permanentes à l'avenir, qui remplaceraient les flux provenant
des ressources naturelles qui pourraient s'épuiser avec le temps.

J'approuve les principales conceptions proposées par l'auteur concernant la gestion 
optimale des ressources du secteur public : la nécessité de les préserver avec le temps et
comment les économiser. 

Au tout début, le secteur public doit utiliser une quantité significative de recettes propres
dans l'objectif de développer le capital humain nécessaire, principalement par l'éduca-
tion et la santé. Une telle politique, contribuera, bien sûr, à la réduction de la pauvreté
comme à la création des compétences afin de gérer les ressources, dans les deux 
secteurs, public et privé et à la mise en œuvre du bon cadre institutionnel. Ce dernier 
englobe la proposition du Professeur Collier de mettre en place des Fonds de Dévelop-
pement Souverain et des Fonds de Résilience Souverains, ou des mécanismes similaires
afin de modérer l'usage des ressources.

La gestion efficace et transparente des ressources publiques est fondamentale. Même si,
la gestion des ressources fiscales est une tâche difficile pour tout administrateur public,
l'usage approprié des ressources naturelles ne saurait être différent et, probablement 
soulève plus de difficultés, comme indiqué par le Professeur Collier. Les autorités devront
suivre la stratégie de construction “de la technologie du compromis”, une combinaison
de règles, d'institutions et d'appui aux citoyens et à leurs représentants pour mettre en
œuvre le projet.

S'agissant du rôle de la Banque Centrale, j'ajouterai que l'usage des ressources naturelles
a des implications macroéconomiques et prudentielles. Aussi, doit-elle veiller au rapatrie-
ment des recettes d'exportation dans l'économie domestique. 

Les politiques monétaire et fiscale sont les instruments de contrôle du rythme des flux. Elles
doivent permettre d'absorber progressivement les ressources et d'éviter l'expansion de 
liquidités sur le marché intérieur afin de préserver la stabilité économique. 

Dans ce contexte, la Banque Centrale devrait être équipée d'instruments adéquats, pour
compenser les afflux excessifs. Dans le domaine prudentiel, l'afflux de liquidités addition-
nelles dans le système financier, du fait de l'excédent du secteur public, exige une régle-
mentation adéquate et une supervision afin de garantir une intermédiation financière
solide et le transfert des ressources au secteur privé.
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L'auteur souligne que les « conditions commerciales n'ont jamais été les meilleures pour
permettre le financement du capital risque en Afrique » et que la raison serait que
« l'Afrique est devenue la région où la croissance a été la plus rapide du monde ». Toute-
fois, je serai prudent sur cette question. Les afflux massifs de capital tendent à créer des
déséquilibres insoutenables, spécialement sur les comptes courants extérieurs du pays
bénéficiaire. Les instruments macroprudentiels sont encore moins efficaces pour éviter des
excès par rapport à ce types de flux financiers. 

Dans le cas de chocs de liquidités dans les plus grands centres financiers, le revirement
des flux peut avoir des répercussions négatives sur l'économie domestique des pays 
bénéficiaires, notamment ceux qui n'émettent pas de monnaies de réserve. La récente
expérience de certaines économies de la Zone euro et des marchés émergents exige
une approche prudente dans la gestion des flux financiers. Dans la mesure où ces flux
conduisent à l'endettement extérieur, une meilleure politique pourrait consister à orienter
ces flux vers le secteur commercial. 

Enfin, j'aimerais commenter, en particulier, la proposition du Professeur Collier consistant à
allouer une partie des ressources publiques à la création d'entreprises. J'y vois du mérite,
compte tenu de l'impact sur toute l'économie. Toutefois, le document relève plusieurs 
difficultés dans le secteur financier, qui nécessitent d'être surmontées, comme l'absence
de financement à long terme, du fait des risques encourus. 

Dans le secteur immobilier, en particulier, il est essentiel que des structures juridiques 
appropriées soient disponibles : une justice indépendante qui garantit les intérêts des 
parties. Toutefois, la construction d'une telle structure peut prendre du temps. Par exemple,
un élément important dans ce cadre serait une loi adéquate sur les faillites, un sujet qui a
pris des années de discussions au Brésil avant d'être approuvée par le Législateur. 

D'ailleurs, la récente crise financière vécue par les économies développées – la crise 
hypothécaire des subprimes – a aussi démontré que nous sommes dans un processus 
évolutif pour appréhender la meilleure pratique dans le domaine du financement immo-
bilier.

Ce sont mes commentaires sur l'excellent travail du Professeur Paul Collier. J'aimerais, à
présent, vous demander un peu de patience, Mesdames et Messieurs, pour vous parler
de l'expérience du Brésil. J'ai ici quelques diapositives que je voudrais commenter avec
vous. 

Dans les années 80 et 90, le Brésil a connu des indices élevés d'inflation avec des impacts
négatifs sur l'économie, notamment, sur la population la plus pauvre. En 1994, le Brésil a
lancé son plan de stabilité macroéconomique, qui a permis jusqu'à présent de contrôler
l'inflation. Depuis lors, la Banque Centrale a adopté un ensemble de taux d'intérêt et de
coefficients de réserves obligatoires comme des instruments de politique monétaire. Par
ailleurs, la Banque Centrale a renforcé le dispositif prudentiel.  

Voyez, Mesdames et Messieurs, nous avons affronté plusieurs crises, les crises des pays asia-
tiques, la crise de la Russie, la crise du Mexique, la crise de l'Argentine, la propre crise du
Brésil et la plus récente crise à partir de 2007 que, nous tous ici, affrontons encore. 
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Depuis 1999, notre politique macroéconomique se fonde sur un trépied : le ciblage de
l'inflation, la responsabilité fiscale et les changes flottants. Les fondamentaux macroéco-
nomiques associés à la politique prudentielle adéquate et à un contrôle bancaire fort,
ont eu pour résultat la résorption des chocs internes et extérieurs, la stabilité macroéco-
nomique et financière, la croissance soutenue, le développement du marché de crédit
et des capitaux et la croissance des investissements.

Je comprends que l'un des éléments fondamentaux pour le succès de la résilience de
l'économie brésilienne aux chocs extérieurs, ces dernières années, est le fait d'une seule
institution, à savoir, la Banque Centrale du Brésil, qui travaille à la stabilité macroécono-
mique et à la stabilité financière. Bien sûr, il s'agit là de deux politiques qui doivent avoir
leurs actions, leurs objectifs et leurs résultats attendus, mais interconnectés. 

La stabilité des prix doit aussi être accompagnée de stabilité financière. La procyclicité
de l'intermédiation financière peut affecter la stabilité macroéconomique, d'autant plus
que durant les crises, les brusques changements des prix des actifs ont un effet immédiat
sur les bilans des institutions financières, affectant ainsi la confiance des marchés et en
dernier lieu, la stabilité macroéconomique.   

Finalement, la régulation prudentielle et financière ne peuvent pas atténuer la procyclicité
du marché financier et aider à conserver la stabilité macroéconomique. C'est exacte-
ment sur cet aspect que la Banque Centrale du Brésil travaille. 

Alors, au Brésil, la Banque Centrale a une double mission, d'une part, celle d'assurer la 
stabilité monétaire et d'autre part, la stabilité financière. A travers la régulation et le
contrôle du système financier, et pas seulement le système bancaire, mais toutes les insti-
tutions qui font partie du système financier. 

En conclusion, je vous présente quelques diapositives qui montrent que les indicateurs de
l'économie brésilienne ont atteint de bons résultats, traduisant la pertinence des politiques
macroéconomiques qui ont été mises en oeuvre dans le pays ces dernières années. 

Nous avons ici, par exemple l'amélioration du revenu par tête. Le taux de chômage est
en baisse, et nous pouvons dire que nous sommes dans une période de plein emploi au
Brésil. Notre dette extérieure nette est positive. Aujourd'hui, nous sommes des créanciers
internationaux. Notre dette publique nette par rapport au Produit Intérieur Brut, a enre-
gistré une baisse significative entre 2002 à 2012, et la tendance baissière se maintient.

L'évaluation de la politique économique des titres souverains au Brésil, depuis 2008, a été
positive. Pour ce qui est de notre politique bien réussie du taux d'investissement, nous
sommes encore à des niveaux faibles, mais la tendance est à la hausse constante. 

Notre taux d'intérêt réel a reculé de manière substantielle, ces dernières années. Concer-
nant le taux de base de l'économie, durant les quinze derniers mois, nous l'avons réduit
de 525 points de base. Un autre facteur important de notre économie est le matelas de
liquidités, représenté par les dépôts obligatoires du secteur bancaire à la Banque 
Centrale. 
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Au début de la présente crise, en 2008 et 2009, nous avons utilisé ce matelas pour octroyer
des liquidités au système financier. Et depuis 2010, nous avons réussi à le remettre en 
position bien plus confortable qu'avant le début de la crise. Ceci est un matelas de liqui-
dités très important pour la gestion de la politique macroéconomique brésilienne. 

Un autre point important que j'ai mentionné concernant le travail du Professeur Paul, a
trait à nos réserves internationales, qui ont atteint, de nos jours, des montants bien confor-
tables. J'ai une présentation bien plus large. Malheureusement, le temps ne me permet
pas de dérouler. Je laisserai aux organisateurs toute la documentation avec tous les 
chiffres afin que vous puissiez en disposer et faire une meilleure évaluation de ce que je
présente rapidement ici, pour ne pas prendre le temps de mes collègues de panel.

Pour clôturer, je vous présente la dernière diapositive, et remercie le Professeur Paul pour
l'opportunité qui m'a été donnée de présenter ces chiffres. Je comprends que l'étude de
cas faite par le Professeur Paul Collier est très opportune et très importante pour le Brésil. 

En résumé et conformément à ce que montre ce graphique, nous devons affronter des
dilemmes similaires avec les pays de cette région. Pour cela, je remercie, au nom de la
Banque Centrale du Brésil, pour l'opportunité qui m'a été offerte de discuter sur comment,
dans des situations de cette nature, les Banques Centrales peuvent jouer leur rôle afin de
contribuer à ce que les recettes issues des ressources naturelles, soient canalisées vers les
actifs productifs de l'économie. Et cette question au Brésil, aujourd'hui, est en débat au
Parlement pour une définition claire d'une législation quant à l'usage de ces ressources
que nous aurons sous peu.

Merci, Mesdames et Messieurs de votre attention.

Monsieur Min ZHU

Thank You, Governor for bringing us about Brazilian experience, it's a fascinating story. It is
obvious, you see the mandate expand from price stability to financial sector stability. It's a
very interesting case and, as the Governor shows, Brazil also achieves growth and employ-
ment as well. So let's hear the story from India, Governor from India please !

Monsieur Deepak MOHANTY

Good evening. First of all, on behalf of the Reserve Bank of India and on my own behalf, I
congratulate the BCEAO for celebrating the 50th year, the Golden Jubilee anniversary of
the central bank. It is the time for nostalgia we have a lot of that, this morning session, it is
also time for achievement and also it is time for reflexion in terms of challenges as the life
of the central bank is not that easy. I thank the Governor for giving me this opportunity to
be part of this distinguished panel and also discuss about this very interesting paper by
Paul COLLIER. As you know Paul is very famous, the celebrated Author of “Buttom Billion”
and he is also the Head of the African Institute here, so he has also a deep knowledge in
this particular idea. We've heard Paul himself in this in one word : what is the issue ?

I think the way I see the issue is that the resource blessing which is there is not turning into
resource curse, so how does one avoid this particular situation ? Of course countries with
large natural resources, it gives the ability for the government to scale up the revenues
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balance, because they can tax exports, the revenue balance can be scaled up. This also
gives ability for the central banks or for the government to borrow internationally. But how
best to channelize the funds obtained from thus for productive use. That's the main 
challenge, so what is coming in the paper.

So what could be done ? One that could have a Sovereign Development Fund, Sovereign
Resilience Fund. So basically what really happens, because the natural resources depend
on the international prices, and brings a lot of revenue volatility. In that process, once you
scale up the expenditure, it is very difficult to come out from there. So how do we smooth
the revenues ? I think that becomes the challenge. And then how do we spend this reve-
nue that is added to the productive capacity of the economy, how do we ring-fence the
resources generated ? These are the main challenges. 

Paul suggests that additional resources can be channelized to the housing sector. Now
turning to literature, what is that we get for the resource surplus for my country ? How best
to utilize their resources because resources, are again exhaustible ? Because once that
happens, it has impact on domestic savings. Sometimes the savings could be negative.
How best to address that situation ? It can be done one way, in terms of budget. We take
the structural deficit, because if a country has large resources which could go for a long
period of time, one can take the structural budget deficit and anchor the budget on that
basis, as to reduce the volatility over that period of time.

Let me now turn to the Indian experience. India is a net resource deficit country, it is not a
resource surplus country. But the problems are similar in terms of budget, in terms of public
policy, in terms of monetary and fiscal policy. How do you achieve inclusive growth ? And
at the same time, how do you break the infrastructure deficit we have here ?

In this context, I would say that the best performance that we had in Indian economy is in
2003-2008. When the fiscal policy was under the Fiscal Policy Rules. So we had Fiscal Res-
ponsibility and Budget Management Act, which gave a road map to balance the reve-
nue and limit the fiscal deficit. It was also followed by the Provincial Government. It released
lot of resources into the system for the private sector activity really to come up. But the
private sector can not really fill the gap created by public authority. The government has
to put money in terms of investment in public goods. So what have we done, in public
sector and the government ? We have done that we have put in place Investment
Tracking System, which tracks large investments that were taking place.

And on the Private Sector side, what has been done ? The Government has come up with
a policy of Public-Private Partnership, which we call P.P.P Project. The same public resources
can be utilized much better in terms of generating the kind of investment required. And
in that process, what is the kind of infrastructural gap that we have ? Our estimates suggest
that over the next five years we would require one trillion dollars of resources. Of course a
large part of this can come from the domestic side, but for the domestic side where it is
coming from ? It is largely coming from the banking sector. 

What we had seen is the banking sector exposure to infrastructure, which used to be 3 to
5 per cent of the total lending, has gone up significantly to 15 per cent now. Obviously
that creates challenges in terms of assets liability in the banking sector. The PPP system
has worked very well and a lot of private projects are indeed coming up. After the global
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Financial Crisis, there were relaxation on the budget side, so we’re now struggling to get
back to more structured budget balance. Essentially, rule-based fiscal policy creates quite
a lot of space in terms of private sector activities really to take up.

In terms of lessons, for the Sovereign Development Fund, the recommendation is that the
entire resources should be utilized for the domestic capital investment. But the difficulty is
that the domestic sector might not have that much capacity. Here we are talking about
capacity constraints. At times, it is not the resources which could create the constraints but
the capacity to execute projects and do it in an appropriate way. There is also the other
important issue of intergenerational equity. My suggestion would be that the Sovereign 
Resilience Fund, the Sovereign Development Fund should not exclusively focus on investing
in Domestic Resources and Domestic Capital. It can partly set aside the funds. It can have
a mix of foreign investment, that will keep liquid assets and partly invest domestically.

Finally, I think that it's the right time to put in place this kind of budget. It's should be a 
rule-based fiscal policy for much more transparency, involving both public and private
sector, in the whole process of generating resources domestically.

Thank you very much.

Monsieur Min ZHU

Thank you very much, this is also another fascinating story from India.         

In India the government is facing the Resource Test economy, so you don't have resources
and how do you manage it. That is absolutely wonderful. The budgetary responsibilities,
the most important thing, the Rule Bases creating spaces for the future generation and
the central banks have a role to play. This is absolutely an amazing experience and story,
we've heard.   

But now we have at last but not at least, Professor Adama DIAW from Senegal, and Finally
you will hear French.

Professeur Adama DIAW

Merci, Monsieur le Président. Donc, dans cet article, le professeur COLLIER examine les 
importantes implications du boom des ressources naturelles pour les finances publiques
et pour l'investissement et donc, pour le secteur financier des pays de l'espace franco-
phone ouest africain. 

Une nouvelle vague de découvertes de ressources naturelles procure, à la plupart des
pays d’Afrique de l'Ouest, l’accès à de nouvelles ressources financières. Les Etats membres
de l'UEMOA sont concernés. L'auteur cite l'exemple du Burkina Faso et du Sénégal. Ces
Etats profitent des liquidités tirées des exportations. 

Ces flux assimilables à des capitaux entrants offrent une opportunité unique pour ces pays
qui tirent déjà avantage de la politique monétaire commune, de renforcer leurs secteurs
financiers et d’intensifier les liens entre finances publiques, finances privées et investisse-
ments.
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Ces flux de capitaux présentent un certain nombre d'avantages pour les pays au nombre
desquels il y a la baisse des coûts d'emprunt. La taxation des exportations des matières
premières génère, à son tour, des revenus supplémentaires. 

Parallèlement, une gestion efficiente et durable de ces ressources appelle les décideurs
publics et privés à relever un certain nombre de défis, qui concernent aussi bien des 
éléments que je qualifierai de « macroprudentiels » que de changements sectoriels 
structurels. 

Au nombre de ces défis, il y a l'impact de ces flux sur :

- l'investissement public : les ressources naturelles étant inexorablement épuisables, il est
nécessaire que les investissements publics ne soient pas des éléphants blancs, mais
soient plutôt assez rentables. 

- l'investissement privé. Les gains en terme de croissance économiques attendus de ces
boom entraîneront une hausse de la demande de fonds d'investissement. Dès lors, les
secteurs financiers nationaux devront avoir les compétences nécessaires à l'évaluation
du risque et des rendements attendus des nouveaux instruments financiers. 

- l'inversion, dans le sens des besoins de financement en faveur du secteur public, c'est-à-
dire que plutôt que d'emprunter, le secteur financier public en situation de surplus, met
ces fonds à la disposition de l'investissement privé. La question étant alors de savoir com-
ment utiliser, de façon optimale, ces fonds publics au profit de l'investissement privé.

Le Professeur COLLIER propose des pistes pour relever ces défis. Je vais, un peu, donner la
lecture personnelle que j'en ai eue avant de faire des commentaires un peu plus person-
nels.

Par rapport au rôle du secteur financier public dans l'intensification des investissements
publics, pour permettre au secteur public d'allouer ces fonds à des investissements 
productifs, et non pas des dépenses de consommation souvent improductives, des règles
budgétaires sont indispensables. 

La nature instable des revenus tirés des exportations des matières premières appelle à
l'adoption de principes particuliers. Ainsi l'auteur recommande la règle budgétaire qui
consisterait, pour le Gouvernement, d’être obligé d'investir une bonne partie de ses 
ressources. Il donne l'exemple du Ghana où la Constitution oblige le Gouvernement à
épargner au moins 30% des revenus tirés du pétrole.

Il y a aussi le problème de l’épuisement des ressources naturelles (fossiles et minérales).
L'auteur propose à ce propos une règle budgétaire glissante. Ainsi, le taux d'épargne, d'un
niveau modeste la première année d'exploitation, devrait atteindre 100% « au dernier baril
de pétrole » extrait, pour prendre l'exemple de ce produit. 

En réponse à la volatilité des revenus, le Professeur COLLIER propose un moyen pour les
États Ouest Africains de se « couvrir », ce qu'il a appelé le « hedging rule », en encadrant
les dépenses publiques d'une règle de gestion. Celle-ci consisterait à identifier, périodi-
quement, le niveau optimal des dépenses, c'est-à-dire le niveau au dessus duquel les 
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revenus seraient mis de coté et en deçà duquel l'Etat se permettrait de convertir certains
actifs financiers liquides. Après ces recommandations macro-prudentielles, le Professeur
COLLIER formule des recommandations pour améliorer la qualité des investissements
publics.

L'indice de gestion des investissements publics (indice qui évalue et attribue une note à
chacune des quatre étapes de gestion d'un projet  : sélection, approbation, exécution
et évaluation qu'il tire d'une étude du Fonds Monétaire, de la Banque Mondiale) montre
que de façon globale, les pays membres de la BCEAO, il s'agit de 6 pays évalués, n'ont
pas enregistré de bonnes performances en la matière.

Cependant, de façon individuelle, une certaine disparité existe dans les pays dans le score
attribué à chacune des 4 phases de gestion du projet. Par exemple, si la Côte d'Ivoire est
assez performante en approbation de projet (score de 3,5), elle est bien nettement moins
en sélection où le Burkina Faso a une relative meilleure expertise. Dès lors, la BCEAO pour-
rait jouer un rôle de catalyseur en encourageant les échanges d'expériences.

Sous ce rapport, le Professeur COLLIER défend l'idée selon laquelle « un fonds souverain
de développement commun » pour les 8 pays, devrait être créé et qui se chargerait des
choix d'investissement des deniers publics. Ce fonds pourrait être sous la supervision
conjointe de la BCEAO et des ministères des finances. 

Par rapport, maintenant, au rôle du secteur privé dans l'intensification des investissements
privés, comme le deuxième défi, dans la perspective de l'augmentation de la demande
d'investissement privé (conséquemment à la future croissance économique qu'induirait
la hausse des revenus publics), les institutions financières privées doivent développer de
nouvelles expertises en ce qui concerne la gestion du risque et l'évaluation de rentabilité,
pour répondre à ces besoins nouveaux des agents privés.

Aussi, pour faire face aux attentes du public, le secteur financier devrait davantage investir
dans l'immobilier de masse (c'est-à-dire permettre aux classes moyennes d'accéder aux
crédits immobiliers à moindre coût). Pour cela, et parallèlement aux banques tradition-
nelles, les institutions spécialisées, telles que les Crédits Fonciers, les Institutions immobilières
peuvent être ressuscitées. Cependant, une telle politique devra s'accompagner d'un 
renforcement du cadre législatif (garanties judiciaires au prêteur, normes de construction
codifiées et standardisées).

L'auteur affirme, également, que la micro-finance traditionnelle ne suffira pas pour satisfaire
les besoins en investissement des firmes qui ont plutôt une demande en fonds à long
terme. Dès lors, à son avis, le « capital risque » c'est-à-dire une prise de participation directe
des structures financières dans les entreprises demandant le financement, pourrait leur
fournir le capital de long terme nécessaire.

Le troisième défi se rapporte au rôle des finances publiques dans le développement de
l'investissement privé. Sous certaines conditions, les Fonds Publics peuvent servir à soutenir
l'investissement privé dans les pays de l'UEMOA. Ces conditions tiennent à des mesures
qui préviendraient tout risque d'accusation de corruption. Cela pourrait passer par la 
politique du « quantitative easing », c'est-à-dire le financement de l'économie par la
Banque Centrale grâce au rachat de bons privés auprès des banques commerciales.
Une telle stratégie permettrait d'éviter d'exposer les fonds publics au risque.
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Je vais, après la lecture personnelle que j'ai faite des propositions du Professeur COLLIER,
ajouter peut-être un peu ma touche propre.

Cet article présente des pistes de réflexion sur les moyens de gérer au mieux les nouvelles
ressources financières tirées des exportations de matières premières (or, pétrole) principa-
lement des pays membres de l’UEMOA. L’auteur, et à juste titre, assimile ces nouveaux
fonds à des flux de capitaux entrants et propose des mesures macro-prudentielles ainsi
que des réformes structurelles. 

Bien que ces pistes de réflexions soient assez intéressantes, quoique l’article aurait gagné
aussi à fournir des indications chiffrées sur des données clés. En effet, et pour mieux 
apprécier les solutions préconisées par le professeur COLLIER, il peut sembler important
d’avoir des informations sur la nature des nouvelles exportations des pays, les recettes 
tirées de telles exportations, l’incidence budgétaire de ces nouvelles ressources.

Par exemple, si je prends le cas du Sénégal, si on prend l'or, depuis 2009, les recettes tirées
des exportations d'or sont supérieures maintenant à 80 milliards  FCFA. Ce qui en fait main-
tenant la quatrième ressource de recette en devises du pays. 

Il s’agit en effet pour les autorités monétaires de la Zone, avant toute recommandation,
de réformes sectorielles structurelles, d’assurer un contrôle quant à la budgétisation réelle
des revenus d’exportations. Je rappelle que dans certains pays, notamment en Afrique
Centrale, il y a une dizaine d'années, les recettes tirées du pétrole ont commencé à être
budgétisées. 

Un moyen possible serait que le fonds souverain proposé par l’auteur ait des compétences
élargies, ce qui permettrait aux instances sous-régionales notamment la Commission de
l'UEMOA, la BCEAO, d’être au plus près des décisions concernant les nouveaux revenus
d’exportations. 

La recommandation qui concerne la mise en place d’une règle (d’or) budgétaire sous
forme de loi constitutionnelle pour les pays de l’UEMOA, pourrait s’avérer excessivement
stricte au regard de la nature de ces économies. 

En effet, la plupart des économies de l’UEMOA sont très exposées à des chocs exogènes
aussi bien internes qu’externes (chocs climatiques, les termes de l’échange, la dépen-
dance au niveau de l’euro par rapport au dollar etc.) et, leur enlever toute possibilité
d’utiliser le déficit budgétaire, en cas de besoin, réduirait considérablement leurs capa-
cités de résoudre les potentielles crises par leurs propres moyens. 

Dans cette perspective, on pourrait retenir l’idée du Professeur COLLIER, mais en y ajoutant
que toute règle budgétaire devra inclure une clause de flexibilité. Cette clause pourrait
consister à autoriser un certain niveau de déficit dès que l’output gap dépasserait un seuil
convenu à l’avance. 

Un article de 2009, publié dans les working papers du FMI, évoque cet aspect et recom-
mande à l'Inde d’inclure une certaine flexibilité dans son traité sur la responsabilité 
budgétaire de ses différents Etats « Fiscal Responsibility and Budget Management Act ». 
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Par ailleurs, la flexibilité, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ne va pas à l’encontre
de la crédibilité des autorités budgétaires. Elle permet plutôt d’envoyer un signal fort au
secteur financier et aux investisseurs en leur disant que si l’économie en arrivait à traverser
une crise, la règle serait suspendue, dans les proportions définies, pour soutenir l’activité
économique. En effet, cela est préférable, quelle qu’en soit la bonne raison, à une dénon-
ciation subite et « arbitraire » de la règle. 

L’auteur ne l’évoque pas, mais dans l’espace UEMOA, pour une meilleure efficacité dans
les dépenses publiques, la politique monétaire devrait être active et en harmonie avec
la politique budgétaire (dans un cadre de policy-mix cohérent). 

En situation de ralentissement économique, parallèlement à la hausse des dépenses, la
politique de crédit, insufflée par la BCEAO avec des taux directeurs revus à la baisse, 
devrait permettre de soutenir l’investissement (par exemple l’immobilier et le lissage de
la consommation au profit des ménages). 

Autrement dit, il convient d'éviter des situations où l’économie mondiale serait en réces-
sion (l’UEMOA avec) et que les banques commerciales soient en situation de surliquidité
avec des taux d’intérêt débiteurs élevés. Je vous remercie de votre attention !

Monsieur Min ZHU

Professor Collier did a very good summary by bringing an excellent new case into the 
debate. The title of the session is “The Role of the Central Banks in Financing the Economy,”
which is a hot debate and also a very controversial issue. As I said in my opening remarks,
central banks used to directly finance the economy by providing credit to some sectors
or financing to governments. The central banks are no longer doing that. But given the
new situations, the central banks can play a role to promote growth. It's a big issue. Profes-
sor Collier says that Africa is facing tremendous opportunities that the central banks have
to seize, which is very encouraging. And then we have the Governor from Nigeria, she says
when you have large revenues, how do you smooth consumption, how do you smooth 
investment ? But she also mentions several times : what kind of financial institution do we
want ? So the central banks are actually moving from the price stability to developing the
financial institutions. 

It's also a classical mandate for the central bank but still controversial. Then we hear the
Brazilian case, and it's a very clear move from macro stability to financial stability, so you
have a new mandate. It's very challenging. In India the Governor gives us another story. In
India you don't have the benefit of high revenue to spend, so how could the central bank
facilitate growth ? The Governor says that fiscal discipline is the most important thing, rule-
based fiscal policy is the most important thing, and I am sure that all the governors in this
room were happy to hear that. And then, he also mentions that the central banks still have
other roles to play : to build reserve, build confidence, to bring private capital in, facilitate
the P.P.P.  Projects.       

We have all these different stories and finally the professor says that we need fiscal policy
and monetary policy working together. So we have very different views. Let's now open
the floor.
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Monsieur Christian de BOISSIEU

I am still a Professor at the University of Paris. Paul thank you very much for your presentation
and I speak English to talk to you directly. You know when you say it is important to promote
housing credit and financing in those economies, do you take into account the fact that,
this part of the world, like every part of the world, is going to implement Basel 3, the New
Banking Regulation which is going to have a real, a big impact on the financing of the
real economy ? And my question is : How do you concile these proposals with the fact
that those countries will have to adjust to Basel 3 ? I finish by saying that from this point of
view, I concur with you in the sense that due to the fact that, Basel 3 could slow down the
financing of SMEs in all countries, to boost venture capital and to try to boost some Capital
Market Financing could be needed in case of the implementation of Basel 3.

Monsieur Min ZHU

Thank you, very good question Mister, for pointing out impacts of Basel 3 on central banks
policy and the growth in particular in financing SMEs. Yes gentleman, please !

Monsieur Christian ADOVELANDE

Bonjour, mon nom est Christian ADOVELANDE, Président de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD). Je vais intervenir sur deux points, sur le thème, ensuite sur une
préoccupation qui a était exprimée ce matin. 

Alors, sur le thème, je crois que nous ne pouvons pas apprécier les propositions qui ont été
faites, sans parler de l'expérience de la Banque Centrale en matière de financement de
l'économie. Vous savez, notre Banque Centrale, dès le départ, ne s'est pas seulement
contentée des mécanismes classiques d'appui, de financement aux économies comme
les refinancements et tout ce que nous connaissons. Mais la Banque s'est préoccupée,
dès le départ, de la question du financement du développement. Et la réponse que la
Banque a proposée, a préconisée, dans ce cadre, est la création de la Banque Ouest
Africaine de Développement (BOAD), une banque de développement. 

J'ai entendu, tout à l'heure, Paul dire qu'il ne nous conseille pas une Banque de Dévelop-
pement. Il faut attendre 10 ans. Je crois que ça fait 40 ans que nous avons notre banque
de développement avec des résultats très satisfaisants : 650 projets et un volume de 
financement de 5 milliards de dollars.

La Banque Centrale en créant cette banque ne s'est pas contentée d'être un actionnaire
passif mais un actionnaire très actif, parce qu'elle est restée principal actionnaire auprès
des Etats avec des actionnaires comme la France, la Belgique, l'Allemagne et des institu-
tions financières comme la Banque Africaine de Développement, la Banque Européenne
d'Investissement. Nous avons la Chine et l'Inde également, qui sont membres actifs du
Conseil d'Administration au plus haut niveau et ont participé à la stratégie de la Banque
en matière de financements des projets surtout à la formation de la décision en matière
de financement des projets, notamment les projets régionaux. C'est très important.

Nous avons beaucoup parlé de l'appui qu'une Banque Centrale peut apporter aux 
systèmes bancaires, notamment dans la mise en place de certains mécanismes spéci-
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fiques. Vous savez, il y a 17 ans, avec la Banque Centrale, sous la direction du Gouverneur
Monsieur BANNY, nous avons mis en place un fonds de garantie. Nous en avions parlé, tout
à l'heure, un fonds régional de garantie des investissements en Afrique de l'Ouest.

Et, ce fonds, la Banque Centrale a dû aménager une réglementation spécifique pour les
fonds de garantie pour permettre leur développement, ce qui a permis, d'ailleurs, la 
création d'autres fonds au niveau national. 

Parallèlement à cela, nous avons beaucoup parlé de capital risque également. Donc,
avec la Banque Centrale, nous avons mis en place une société régionale de capital
risque depuis 17 ans et qui est à sa troisième levée de fonds, sur le plan international. Et, il
y a 10 ans, la Banque Centrale s'est investie elle-même à mettre en place toute la régle-
mentation en matière de fiscalité pour permettre au business de se développer.

Nous avons également parlé du financement de l'immobilier. Vous savez avec la Banque
Centrale, nous avons lancé, d'ailleurs, il y a un mois, ce que nous avons appelé la caisse
régionale de refinancement hypothécaire, dont le rôle est d'aller sur le marché  lever des
fonds, des ressources à des conditions adaptées pour le financement du logement. Sur
cette lancée, également, avec la Banque Centrale, nous avons travaillé sur l'endettement
de nos Etats et nous avons d'autres projets en cours notamment les «  PPP » et ça c'est en
association avec la Commission de l'UEMOA.  

Donc, il est important de vous rappeler tout cela et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la
Banque Centrale travaille avec son institution de développement, pour la notation afin
de lui permettre d'aller lever des fonds sur le marché international, et pourquoi pas avec
sa garantie. Enfin, le Gouverneur nous l'a promis.

Bref, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par la Banque Centrale
et cela nous permet d'apprécier un peu les propositions qui sont faites. J'ai noté deux
choses : sur les deux fonds spécifiques que vous avez proposés. Je peux dire que, suite aux
deux crises que nous avons connues (la crise alimentaire et la crise énergétique), nous
avons mis en place des fonds spéciaux qui sont logés dans cette banque et gérés par la
banque et puis la Banque Centrale. 

Alors ma préoccupation, c'est de dire quel lien pouvez-vous faire entre les fonds que vous
proposez et les décisions qui existent déjà et que la banque elle-même a mis en place
pour le financement du développement ?

La deuxième chose, je voudrais demander aux intervenants si, éventuellement, ils ont une
expérience similaire d'une Banque Centrale qui a un institut de financement du dévelop-
pement. Je veux parler surtout du Brésil, parce que nous savons qu'au Brésil, il y a une
banque de développement très performante, si on peut avoir une impression dessus. 

Monsieur Min ZHU

Thank you, Mister, for pointing out impacts on central banks policy and growth.
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Professeur Fafali KOUDAWO

Merci, je m'appelle Fafali KOUDAWO, je suis Recteur de l'Université de Colinas de Boé en
Guinée-Bissau. J'ai remarqué avec attention que les trois expériences qui nous sont été
proposées sont des expériences d'Etats fédéraux. Et j'aimerais bien savoir comment dans
ces États fédéraux (le Nigeria, le Brésil et l'Inde), la dynamique de l'utilisation des ressources
au niveau local et au niveau fédéral constitue-t-elle une contrainte ou un avantage ?
Parce que dans les exposés, nous n'avons pas vu l'articulation d'une dialectique locale et
fédérale, ça m'intéresserait de savoir. 

J'aimerais poser une question à Monsieur FELTRIM. C'est sur l'expérience brésilienne. Le 
Président Lula et la Présidente Dilma se sont beaucoup investis dans la lutte contre la 
pauvreté. Et le résultat qu'a obtenu le Président Lula à la fin de son mandat a été salué et
considéré comme spectaculaire. Est-ce que vous pourriez nous offrir quelques leçons que
vous avez tirées de cette expérience et qui ont fait de la lutte contre la pauvreté au Brésil,
un début de succès ? Et dans quelle mesure, on peut l'adapter ? 

Merci. 

Monsieur Min ZHU  

Thank you very much.

Professeur Abdrahamane SANOGO

Je suis Abdrahamane SANOGO, Enseignant à l'Université de Bamako. J'ai donc écouté,
avec plaisir, l'intervention du Professeur, je le félicite. J'ai tout de même quelques préoc-
cupations par rapport à la création et à la constitution du fonds souverain tel qu'évoqué
par le Professeur. 

Pour constituer ou du moins pour financer ledit fonds faut-il vraiment compter sur les 
revenus procurés par les ressources naturelles ? Moi personnellement, je n'y crois pas trop !
Sauf si les rapports de force entre les entreprises multinationales et les Etats changeaient. 
Quand les multinationales, dans la plupart des cas, extorquent plus de 70% des revenus
des ressources naturelles est-ce que le reste est vraiment suffisant dans des pays comme
les nôtres où les besoins sont vraiment immenses ? C'est une question que je me pose. 

Alors, dans ce cas, ne faut-il pas envisager une autre solution ? Solution, par exemple, qui
consiste à entrer dans une négociation avec la France pour que le compte d'opération
qui est logé auprès du Trésor français puisse être délocalisé, et puisse venir à Dakar comme
ce fut le cas, par exemple, de la BCEAO. On va même dire que ce compte est débiteur
permanent, mais ça c'est une question ! 

Alors, un autre point qui a attiré mon attention, c'est l'utilisation du fonds souverain proposé
par Monsieur le Professeur, lorsqu'il dit qu'il faut faire des logements en faveur des ménages.
Là aussi, je trouve que l'idée est très bonne, mais pour des personnes pauvres sans emplois,
sans projets sûrs, sans revenus sûrs et durables, pour des micro entreprises qui ne marchent
pas très bien aussi, est-ce que le problème du remboursement ne va pas se poser ? Donc
est-ce que le fonds ne va pas, par la suite disparaître ? 
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Alors là, je pense que, pour ce qui est du financement des activités des pauvres, je pense
personnellement qu'il serait bon, et c'est une proposition, que la Banque Centrale déve-
loppe les relations avec le système financier décentralisé, c'est à dire qu'il inscrive à l'actif
du bilan de la Banque Centrale peut-être un quatrième poste où effectivement on peut
envisager très sérieusement le financement des crédits aux systèmes financiers décentralisés.

En conclusion, je propose une étude bilancielle des activités de la BCEAO.

Monsieur Min ZHU

Thank you Professor. I get your comment. Professor I think you directly challenge Professor
Collier. Given the time concern, I'm going to stop the question here and go back to the
panel. Let me give every panelist one and a half minute, if you have anything to respond
the question, then five minutes to the Professor to conclude the whole theme. We go the
reverse way. So Professor, first you want to add anything ? No. The Governor from India, you
have the floor.

Monsieur Deepak MOHANTY

Hello, I think the most interesting question was raised about the development of finance :
What is the role of the central banks ? I guess it depends on the stage of development.
When the financial sector is not developed, the central bank has a role because the 
Reserve Bank itself had played a very important development role. Forget about agricul-
tural financing, industrial financing. In fact, the first Mutual Fund was developed by the 
central bank, the Unit Trust of India was developed by the Reserve Bank of India. 

So I didn't say that when the financial market is not developed, we are doing that and
when the financial market is developed transparently, the money, the saving which is being
done, is being put up for the government. So development institutions are able to borrow
in the market. So that's the way it has happened. The bottom line is, it depends, developing
institutions can mix central bank financing and market financing. The other issue is in terms
of infrastructural financing in a federal structure. Ultimately, the infrastructure has to happen
at the local level, at the state level, at local level. So the financing partly can come from
the center, so there, the experience is uneven.

So there experiences vary across states at the local level. Some states develop much 
faster, and certain states don't develop much faster. But at the same time, some states are
competing among themselves, so they are trying to attract investment since the resources
are limited, so they are also trying to do their best but the ultimate success depends on
the kind of cooperation that one can get from the local and the state level. 

Thank you.

Monsieur Min ZHU

Thank you for responding to the local and federal relationship in the development of 
financial issues. The Governor from Brazil please.
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Monsieur Luiz Edson FELTRIM

Deux questions ont été posées au Brésil. D'abord, la Banque Centrale du Brésil joue le rôle
de développement. La Banque Centrale du Brésil est plus jeune que la BCEAO. La Banque
Centrale du Brésil a été créée en 1964 et jusqu'en 1988, elle avait une fonction de stimuler
l'agriculture. Mais en 1988, il y a eu une réforme à partir de la nouvelle Constitution du
Brésil et la Banque Centrale, n'a, à présent, que le rôle de superviseur et d'autorité 
monétaire. 

Nous avons une Banque de Développement qui est une banque nationale. Son capital
appartient au Trésor National. Elle peut financer aussi bien avec les fonds du Trésor qu'avec
les fonds du marché national et/ou international. Elle a une fonction très importante et
contribue au développement du pays. 

Concernant la question de la Guinée-Bissau, sur les effets des politiques, des récentes 
politiques gouvernementales, je parlerai de deux fronts. Depuis 1994, et notamment, 
depuis 2002, il y a eu une grande amélioration du salaire minimum. Pour que vous ayez
une idée, en 1994, le salaire minimum du Brésil correspondait à 75 dollars américains, 
aujourd'hui, le salaire minimum correspond à 320 dollars américains.

En plus de cela, il y a un grand programme appelé « Bourse Famille », qui aide 14 millions
de familles représentant environ 50 millions de personnes ou un quart de la population
brésilienne. Ces deux axes ont permis une croissance soutenue du revenu de manière à
ce que de 2003 à 2011, une population de 40 millions de personnes est passée en classe
C, la classe moyenne, la nouvelle classe moyenne du Brésil. 

L'attente est que d'ici fin 2014, plus de 4 millions de personnes intègrent cette nouvelle
classe économique, cette nouvelle classe moyenne brésilienne. Pour cela, ces chiffres que
je vous ai montrés présentent la baisse du chômage au Brésil. 

L'autre front, pour ce qui est de la Banque Centrale du Brésil, c'est l'inclusion financière.
Depuis 2002, nous travaillons beaucoup pour que toute la population brésilienne puisse
être intégrée financièrement, notamment la population pauvre.     

Le système bancaire brésilien n'était pas présent sur tout le territoire national. Aujourd'hui,
par l'intermédiaire du correspondant bancaire, il sert dans toutes les municipalités du Brésil. 
Comme référence, nous avons 20.000 agences bancaires au Brésil et avons 180 corres-
pondants dans tout le Brésil. Si, en 2002, 10% des municipalités étaient sans assistance, 
aujourd'hui toutes les municipalités brésiliennes bénéficient d'une assistance bancaire. 

Et l'autre front que nous avons développé et avons mis en œuvre, dans ce processus 
d'inclusion financière, c'est la coopérative de crédit. Le réseau de coopérative de crédit
au Brésil est le troisième réseau bancaire brésilien et avec cela, tout le pays est servi par
le réseau bancaire. Ce sont les deux fronts sur lesquels je voulais partager avec vous.

Merci.
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Madame Sarah O. ALADE

Thank you, chairman. I'll just make comments on development banks. In Nigeria, we have
development banks, we have Nigeria industrial development bank, we have an agricul-
tural development bank and then we have a bank of industry. All these development
banks were settled, between the Central Bank of Nigeria and the Ministry of Finance. In
some of them, we are the majority share holder, in some of them we have fifty-fifty. 

Now the bank of industry for instance, which is the one we have recently intervened in,
the central bank Act allows us to invest in a company that is settled by Act of parliament,
for the purpose of development, and we have the threshold of the maximum that we can
invest in their bonds. I mean if the company or the organization raises bonds, we can subs-
cribe to their bonds. For the bank of industry, what happened recently was that it floated
a bond, and we subscribed 2 hundred billion, which is about 1.2 billion dollars, and many
were specifically supposed to go to small and medium enterprises.

Now what we had discovered during the intervention in the banking sector, as a result of
the crisis, was that : in this sector, the small and medium enterprises here, many of them,
because of the very high interest rate had taken loans from the banks and they could not
pay. They could not pay and they are not functioning and so this particular intervention
through the bank of industry was supposed to go into refinancing their loans at single digit
interest rate. The amount which we gave was fully collateralized by the commercial banks,
because the commercial banks, the ones that gave the loans gave us securities collate-
ralized back, for what we are giving, but through the bank of industry. Today, most of those
firms are back. We have saved jobs, and banking books have cleaned up, and then they
are working. 

There was also a compelling reason to go into agriculture, which we have resisted. We did
not intervene in agriculture because we thought there was no strategy and a lot of things
needed to be done in that sector, but bank of industry was one in which we did and we
can quote the number of jobs that were saved and institutions that go on. 

Secondly on the federalism and local government. Unfortunately the capacity to be able
to do infrastructural development in local governments in Nigeria is not there. They can
not, by their very nature, we have 774 local governments and they share about roughly
20 per cent of the national revenue that comes in, so both in terms of tax capacity and
what they have, whatever they do, is not in terms of large infrastructures but probably
roads, education and a few others things.   

Thank you.

Monsieur Min ZHU

So very rich experiences within there, I think it's fascinating. So Professor please.

Professeur Paul COLLIER

Thank you. Let me start quickly with the question whether housing loans to poor people
are likely to have high default rates. But they didn't in 19th century Britain and 19th century
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British ordinary people were as poor as Africans now. I think there are two sides to it. One
is the housing itself has to be affordable and that means for example the building regula-
tions don't have to be inappropriately high. I don't know about building regulations here,
I know that in Anglophone Africa building regulations are ridiculously high, they are 
appropriate for completely different levels of income.

So the default rates of ordinary people on housing don't have to be high, as long as you
got affordability and as long as you got strong incentives to repay. It means you've got to
have a legal system in place, to ensure foreclosure if people don't pay. So affordability
plus the legal system. Let me turn to the very impressive experience of the West Africa
Bank, it’s clear that I'm 40 years out of date with development bank and one month out
of date with your housing finance. Let me say, on development bank I'm not ideologically
opposed to them but I think you got to be very careful. 

The record around lots of African development banks is pretty bad. Because development
banks easily become politicized and politicized development banks sent money into dirty
projects. I remember in Uganda, the sign advertising the Uganda development bank was
“For long-term finance”. It should have said “Eternal finance”, because actually, it had 95
per cent default rate. So this sort of development banks just have holes all over. Now you
sketch two respects in which your development bank is different from Uganda develop-
ment bank and two features about to take note. One is you had externals on your board
very important external restraints on political interference.

Secondly, because you are a multi-country, no one politician from one country can tell
you what to do, you got two layers of defense against being told, “you got to lend this to
my peer project.” If you don't have robust defenses against political interference, don’t
do it. 

Let me turn to Basel 3. I very much agree with your concerns. I would add, Basel 3 is the
solution to other people's problems. It’s not necessarily the ideal solution to your problems.
Your problems are not necessarily other people's problems. Your financial structure is rather
different. So you might want to take Basel 3 at a moderated pace, you don't need to rush
into standards that have been set in different contexts for other people problems. And I
also entirely agree that this actually increases the need for thinking other channel for 
financing ; you face uniquely a big increase in the need for investment finance over the
next decade and you need to device solutions for that, because you just don't have ade-
quate finance institutions at the moment. 

Let me turn to the suggestions, the couple of suggestions from the panel. One is the need
for some discretion in the shock rules. I think I have a lot of sympathy with that. Hard rules
in contexts which are pretty shock prone may get well into trouble ? But I would say if you
are going to have the discretion to break rules or to set them aside, it's very useful to have
another line of defense, and that is a critical mass of citizens who understand what the 
issues are. And here I want to plead that in democracies such as you now have, the central
bank has an additional role, to its technocratic role. This technocratic role is to serve 
government's objectives. But it is also the trusted authority as the source of information for
ordinary citizens. So central bank should have a communication strategy to actually build
an informed citizenry. And since you got this once in a generation opportunity of natural
resource revenues and potentially of sovereign borrowing, it’s really important to build 
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critical mass of citizens who understand the responsibility for stewardship of these reve-
nues. Good stewardship ! Meaning you protect some enough of these resources and 
invest them in the future. So communication strategy is absolutely central. Two weeks ago
in an East African Country which has just discovered gas and the population is going
around saying : ” we are all rich we don't need to work any more”. I ask the government
what is your communication strategy to counter this and I have to say they look comple-
tely blank. They had not got a communication strategy, and you need one. 

Finally, let me turn to Dutch disease. This is something the central bank obviously has to
worry about, if you discover natural resources, how you avoid appreciation of the real 
exchange rate. Now implicitly what I have already said is the strategy for avoiding Dutch
disease. And avoiding Dutch disease is about sequence of steps. Avoiding Dutch disease
is absolutely a classic central bank responsibility in a resource-rich economy. Dutch disease
will kill your real economy and it's your responsibility to make sure that appreciation of real
exchange rate doesn't happened. So how do you do it ?

First, you go through this process of what I call investing in investing, building the capacity
to invest well. Until you've got that, you've no chance of avoiding Dutch disease. Once
you have built a capacity to invest well, the next step is to use a lot of these revenues to
scale up investment, because by scaling up investment, you increase the supply capacity
of the economy.

Once you have built supply capacity of the economy you can safely raise demand, that
is you spend your resources revenue on consumption without causing Dutch disease. So
the seeds of avoiding Dutch disease are not some magic thing you do with the exchange
rate, it’s in a micro foundation, building the capacity to invest and then making sure that
investment happens so the supply capacity of the economy is increased.

Thank you very much indeed.

Monsieur Min ZHU

I just want to make a one final point. The issue we have been discussing today is very 
relevant. The issue is growth. The IMF has been arguing in the past few months that growth
is slowing down, the risks are on the downside. 

We’re facing four major risks today :

- The first is the European crisis. The Europeans are doing everything right to safeguard the
currency union. But growth is still a concern.

- The second risk is the U.S. fiscal cliff. It amounts to 4.3 percent of the GDP and could im-
mediately bring the United States into recession, which would immediately have a huge 
impact on global economic growth. No doubt about that.

- The third risk is that growth in emerging markets slows more than we project : China, Brazil,
and India are all slowing down. So emerging markets' growth has softened and we will
not go back to 10 percent growth. 
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- And the fourth risk is food prices : the soybean, corn, rice and wheat prices have all 
increased this year. We don’t call it a food crisis yet, but it will exert on the countries that
import food tremendous pressures on external current accounts and fiscal positions, 
because food in many countries is subsidized. 

With the four risks in front of us, this is a particularly challenging moment, and it's very 

important for central bank governors to act, obviously to act with care. We need to 
manage price stability, we need to manage financial stability, and we also need growth
and job creation. So it's a very challenging time for everyone here, but I’m confident 
because you have 50 years’ experience with currency unions. You did a good job. I’m
confident you will have another fantastic 50 years in the future. 

Thank you.

Monsieur Alioune Blondin BEYE

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 

Nous arrivons au terme des travaux de cette session, en même temps que cette première
journée s'achève. Nous voudrions remercier en votre nom à tous : le Président du Panel
Monsieur Min ZHU, le présentateur, le professeur Paul COLLIER et l'ensemble des interve-
nants. 

Je vais citer Madame Sarah O. ALADE, Vice-Gouverneur de la Banque Centrale du 
Nigeria, Docteur Luiz Edson FELTRIM, Vice-Gouverneur de la Banque Centrale du Brésil,
Monsieur Deepak MOHANTY, Directeur Général à la Reserve Bank of India et Monsieur
Adama DIAW, Professeur titulaire à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal,
pour la richesse, naturellement, de leurs interventions au regard de l'expérience de leurs
Banques Centrales respectives. 

Quelques indications, à présent, sur la suite du programme de la soirée : à partir 20 heures
un dîner de Gala vous sera offert par le Gouverneur de la BCEAO, dîner qui sera servi dans
la salle en face de celle-ci qui s'appelle le salon brun. Alors, pour toutes celles et tous ceux
qui n'ont pas encore reçu leur carte, celles-ci seront disponibles à l'entrée du desk. 

Je vous remercie. Bonne soirée.
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SESSION 3

MUTATIONS DU SECTEUR FINANCIER, 
CROISSANCE ECONOMIQUE ET STABILITE 
FINANCIERE : 

QUELLES REPONSES LES BANQUES CENTRALES 
PEUVENT-ELLES APPORTER ?
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Monsieur Alioune Blondin BEYE

Le programme de votre matinée se déroulera comme suit : dans une poignée de 
secondes, vous entamerez les travaux de la troisième session prévue pour se terminer à
11 heures précises. Nous marquerons, ensuite, une pause café de 30 minutes pour 
permettre aux membres du panel de clôture de se mettre en place. Les travaux du panel
de clôture sont prévus pour se terminer à 12h10 précises. Nous observerons une seconde
pause, très courte celle-là, 10 minutes, avant d'aborder, à proprement parler, la cérémonie
de clôture du Symposium et de remise du Prix Abdoulaye FADIGA, qui est prévue pour
démarrer à 12h20 précises, en raison de la présence de son Excellence le Docteur 
Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire et de son Excellence
Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal.

Le thème que vous débattrez en cette première moitié de la matinée est intitulé : 
« Mutations du secteur financier, croissance économique et stabilité financière : quelles
réponses les banques centrales peuvent-elles apporter ? ». 

Il sera introduit par le Président de Séance Monsieur Sheku Sambaddeen SESAY, Gouver-
neur de la Banque de Sierra Leone, Président du Conseil des Gouverneurs de la ZMAO.
Monsieur SESAY a précédemment occupé de hautes fonctions au Ministère de Finance
de la Sierra Leone avant d'occuper celle de Représentant Résident de la Banque 
Africaine de Développent en Tanzanie, où il a été également en charge des activités de
la BAD dans la Communauté de l'Afrique de l'Est.  

Sous vos ovations. 

Le thème sera lu et présenté par Monsieur David FIELDING, Professeur d'économie à 
l'Université d'Ottago de Nouvelle Zélande. Monsieur FIELDING a obtenu son PhD à 
l'Université d'Oxon en soutenant une thèse en 1993 dont le thème, et c'est là l'intérêt, 
portait sur l'analyse de la Zone Franc CFA. Il est actuellement vice-doyen à l'Université
d'Otago en Nouvelle Zélande. Sous vos applaudissements.

Les commentaires seront servis, respectivement, par Monsieur Carlos Costa, Gouverneur
de la Banque du Portugal, Monsieur Idrissa OUEDRAOGO, Professeur Titulaire à l'Université
de Ouagadougou, au Burkina Faso et par Monsieur le Vice-Gouverneur de la Banque
Centrale du Congo, Monsieur Jules BONDOMBE ASSANGO, que je vous demande de bien
vouloir applaudir.  

Je vous remercie. La parole est au Président. 

Monsieur Sheku Sambadeen SESAY, Gouverneur de la Banque Centrale de Sierra Leone, 

Président de séance

Merci beaucoup pour cette introduction. Je m'appelle Sheku SESAY comme il l'a déjà dit.
J'habitais Abidjan pendant 15 ans avec la Banque Africaine de Développement. Je 
remercie Monsieur Konan BANNY, Monsieur KONE et les autres Ivoiriens que je vois ici, avec
qui je vivais quand j'étais en Côte d'Ivoire.
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I recognize the presence of highly distinguished people here, former Prime Ministers, 
current Prime Ministers. I see Mr. Edem KODJO, I see Mr. Konan BANNY. I also see academi-
cians, my colleagues bankers, Central Bank Governors. Let me welcome you to this event.

The theme that I'm chairing is “Changing financial sector, economic growth and financial
stability : how can central banks respond ?”.

Permit me, before delving into this topic to first of all congratulate Governor KONE of
BCEAO and all the staff at BCEAO in this occasion of their 50th anniversary and for the
commendable achievement that the BCEAO made during this 50 years period. 

As a member of the WAMZ region, we look at BCEAO with envy, UEMOA with envy. Since
the institution was created in 2000, we're trying to achieve monetary union. After several
postponements, we have now decided that we want single currency in the WAMZ region
by 2015. The challenge that we have is the euro crisis, the global financial crisis, is driving
us slowly to be very cautious. I think the optimism that I have seen here with the achieve-
ment of BCEAO, I have to encourage my colleagues that this is the best way to go. I think
the challenge of BCEAO will be how you can integrate these people that are behind you,
the WAMZ region. We may need the champions from BCEAO to assist us convince our
people, because sovereignty, giving up sovereignty, has been the key problem. I partici-
pated in the review of the ECOWAS Treaty, and I realized that was the critical point when
we were reviewing the ECOWAS Treaty. At that time I was in the African Development
Bank. I represented the Bank. What type of institution should we have ? when you already
have institutions that are good like BCEAO, how can you integrate ? That should be a 
challenge and we look forward to you assisting us on it.

I also thank you, Governor KONE for giving me the honor to chairing this session on 
“Changing Financial Sector, Economic Growth, and Financial Stability, and how can cen-
tral banks respond ?”.

The theme is very topical, as we are witnessing a period of emergence from the global 
financial crisis which has put a lot of emphasis on economic growth and the evolution of
the financial sector. Before requisitioning Mr FIELDING who is with us today to make this
presentation, I will attempt to put the theme in a broader perspective. We all know that
there is a relationship between economic growth and financial sector expansion, which
has been highlighted among others by Schumpeter who was the key advocate of that.
The debate is on, what drives what ? Is it the financial sector or economic growth ? Some
say the financial sector drives economic growth, and others argue that economic growth
spurs financial sector growth and innovations. Whatever position one takes, we can not
ignore the importance of the financial sector in relation to growth and development. I
would highlight few issues, broader issues.

Economic development involves enhancing the productivity, of an economy by utilizing
all available resources, to reduce risks and remove impediments which will ultimately lower
cost and boost investment. The banking system through financial intermediation plays the
important role of promoting economic growth and development by linking savers and 
investors with minimum risks and costs.
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This view is also reinforced by Schumpeter, who put the role of the financial intermediation
at the center of economic development. He argued that financial intermediation through
the banking system played the pivotal role in economic development by affecting 
allocation of savings, thereby improving productivity, technical change and the rate of
economic growth. 

We also know that well-functioning financial systems will be able to mobilize household
savings, allocate resources efficiently, diversify risks, and hence the flow of liquidity, reduce
information asymmetry and transaction costs and provide an alternative to raising funds
through individual savings and retain earnings.

However, for banks to play a role in the economic development, banks are required to
demonstrate soundness and efficiency. In order to build confidence and trust which form
the basis for their operations. Hence there are now various banking and financial sector
reforms worldwide which have been made more prominent, as the role of the banks and
the financial sector was critically tested and found to be one of the main reasons for the
global financial crisis of 2008. 

In Africa, we have observed that the financial sector and the banking sector as a whole
have shifted away from ceilings on deposits interest rates, restrictions on lending interest
rates, directed credit allocation, restrictions on foreign currency deposits, control of interest
rates, poorly developed money and securities markets, and under-developed banking
system. We have now embraced flexible market-determined interest rates, increased 
autonomy for the central banks, and the deepening of the money and the capital 
markets.

Recently, reforms globally and especially in Africa have focused on increased risk mana-
gement procedures and have enhanced cooperate governance, to strengthen and 
reposition in the banking industry and enable to contribute to the development of the
real sector. The reforms have enabled clear market entry and exit conditions, ensured the
ability of banks to function according to market principles, guaranteed central banks 
independence and established independent banking regulation and supervision. As a
result, the financial sectors of Africa are becoming more efficient, leading to increased
availability of loanable funds at low cost, growth of numerous financial institutions, financial
innovation and inclusion.

Ultimately, banking sector reforms should lead to improved financial services and cost 
reduction. With more people having access to funds from the banking system, there should
be an increase in aggregate demand for goods and services which will impact positively
on output and employment generation, thereby reducing our ultimate goal, that of 
poverty reduction.

Against this brief background, the paper that is going to be presented by Mr. David 
FIELDING, Professor of economics of the University of Otago in New Zeeland, will consider
few areas.

One : the role of financial sector in relation to economic growth, recents trends in financial
aggregates, variation in bank assets structure and implications for public policy. We hope
that the discussions will guide us in policy-making in order to ensure that, as central bankers
and academicians, we can mold our financial sector to be efficient and growth-supporting. 
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We have with us here the distinguished panel, that has already been introduced to you,
but I will take the honour of presenting to you Mr. David FIELDING, Professor of economics
at the University of Otago of New Zeeland who will present to you his findings on changing
financial sector, economic growth and financial stability, how can central banks respond ?

Thank you very much.

Professeur David FIELDING

Mesdames Messieurs, je voudrais, premièrement, remercier Monsieur KONE, ensuite le 
Gouverneur SESAY Gouverneur de la Banque Centrale de Sierra Léone pour son introduc-
tion et maintenant, je m'excuse, je vais parler en anglais.

I would like to begin by recalling two important points made by the two speakers yester-
day. First of all, Professor GUILLAUMONT reminding us that one of the most important consti-
tutional roles of BCEAO, and of other central banks, is to foster conditions for economic
growth.

Secondly, Professor COLLIER spoke about the importance of private sector investment, e
fficient private sector investment, as an engine of growth, and talked about similar ways
the public sector institutions might facilitate this growth. My talk this morning will touch on
both in these points, but I want to focus particularly on the role of commercial banks as a
source of finance to private sector investment, and how central banks and other public
institutions might help commercial banks fulfill this role. 

So what is the function of a commercial bank in a well functioning economy ? As Mr. SESAY
told us, it is to transform private savings into productive investment activities, in an efficient
way to be a channel between savings and investment. 

But there are several reasons for blockages in this channel, several ways in which the 
channel might be interrupted. One way is that African banks may be relatively unattrac-
tive to African depositors compared with the foreign banks, so with Africans deposit
money abroad, we have capital flight. 

Second potential blockage is, African businesses and entrepreneurs are relatively unat-
tractive to African banks, so African banks channel deposits into foreign assets, rather than
into investments in local African businesses. In a way, this is another kind of capital flight.

In both cases, Africans are financing investment abroad, Africans are financing investment
in America, in Europe, in Asia, but not in Africa. 

Five years ago, two World Bank economists, Honohan and Beck, published a study which
suggested that these particular blockages are relatively severe in Africa. And they provide
some data to support that argument.

First of all, the data that they provide, which come from around the year 2000, suggested
that in Africa only 50 per cent of deposits in commercial bank are translated into lending
to local businesses, compared with 70 per cent and more in industrialized countries.
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Secondly, there is more capital flight from Africa than from other part of the world. If you
compare deposits in local banks to deposits abroad, the ratio in Africa is fifty-fifty. Half of
deposits owned by Africa are in African banks, the other half is abroad. In other parts of
the world that proportion is much less.

In Latin America, the proportion is only a third, and in other parts of the world, it is less than
the fifth. That is a very discouraging picture. What I want to do now, is to show you how this
picture has changed over in the last 10 years. The pictures I want to show you now are
optimistic, so I'm going to give you some course of optimism but I'm going to be cautious.

So first of all, this is a graphic, and these data come from the Global Financial Develop-
ment Data base of the World Bank. The graphic shows trends in total deposits as a fraction
of GDP over time, for different regions in Africa. So in red that's UEMOA Zone, in blue it's
CEMAC Zone, in green is Sub-Saharan Africa as a whole. Then you can see that ratio in
CEMAC Zone is lower, that's not untypical of very resource-intensive economies, but for all
of those three lines we can see a stronger trend. So African are saving more. That is a 
positive trend over time. Another interesting thing about this graphic is that for the franco-
phone countries, the trend does not seem to have anything to do with the global financial
crisis. This is a long-term trend. It is not cyclical. So that's total deposits. Now, what proportion
of African deposits in African banks. Well, again that's quite an optimistic picture.

So this is a graphic which shows you African overseas deposits as a proportion of domestic
deposits, the ratio of deposits overseas to deposits in Africa. And again you can see the
CEMAC region performs not quite so well, as is typical with resource-intensive economies,
and but still in all three cases, for the two francophone regions and for Sub-Saharan Africa
as the whole, for there is downward trend. That is, a smaller and smaller proportion of 
deposits by Africans are abroad, and increasingly a larger proportion is in African banks. 

And again this seems to be a long term trend. It is cyclical, it is not particularity connected
to the global financial crisis. 

Correspondingly, you see growth in commercial banks assets as a proportion of GDP in all
three regions. And also steady growth in credit to the economy from commercial banks.
So as a proportion of GDP, commercial banks are channeling increasingly larger amounts
of money into the local economy. The trend of the Sub-Saharan Africa as a whole, as you
see from the green line is somehow variable but the trend for WAEMU is very constant,
very steady. So that is an optimistic picture. If you look specifically at the assets structure
of commercial banks in the WAEMU region, we also see some cause for optimism. The pink
line at the top is for each year from 2001 to 2011, the share of credit to the private sector
in total bank assets. It is around 50 per cent, much higher than the share of foreign assets
and total assets, and also much larger than the share of credit to the public sector, so that
also is quite an optimistic picture.

But now I want to send a note of caution, because these are only aggregate figures. These
are figures for the commercial banking sector as a whole and underlining these figures,
there is a great deal of diversity from one bank to another. And now I am going to show
you a picture that reveals some of that diversity, this picture is taken from a paper cited in
the documents you have in your booklet.
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This is an histogram for all African banks whose balance sheets are reported in bank scope,
so for all African banks, the loans to assets ratio, so this is a histogram showing you the 
relative frequency of different loans to asset ratios across different banks in Africa. And you
can say that there are a few African banks which perform very well in terms of the ratio
of loan to assets, and indeed, outperform many banks in North America or Europe. There
are some banks in Africa which are transforming 17 per cent to even 19 per cent of their
assets into loans to the commercial sector. On the other hand, there are banks whose loan
to asset ratio is very much lower, and some even below 10 per cent or 20 per cent. Now
what are the sources of that variation ? 

I am going to show you now two more histograms which show you the distributions, the
characteristics that might be relevant to explain what's happening in this diagram. So first
of all, again from bank scope, here is a distribution of default rates for different African
banks. So this is the proportion in terms of volume of money, this is the proportion of loans
by commercial banks in Africa that defaulted on. You can say that although there is a
large number of banks for which default is not the problem, there 're also substantial num-
ber of banks which default rate is between 40 and 50 per cent. So there are some banks
in Africa which are facing a substantial amount of risk in terms of loans default, a much
greater risk than is typical in other parts of the world. 

Second relevant characteristic, is the distribution of a variable called regulatory quality.
Now regulatory quality is a measure produced by the World Bank, and it's one of the world
governance indicators, and it is a measure which is an aggregate figure and it captures,
as the World Bank says, the ability of the government to formulate policies and regulations
that promote private sector development. So it's a score that is given to each country in
the world which is the measure of how well the public sector enacts regulations to 
promote investment and economic activity in the private sector.

The way this index is constructed, the world average is zero, so if you see a positive number,
that means the country is doing better than world average and if you see a negative
number, it means the countries are doing more poorly than the world average. So this is
the frequency distribution for the different countries in Africa. The way this figure is presen-
ted shows the data for each bank. So if each bank is operating in a country with good 
regulatory quality, it would be towards the right and if it is operating in a country with poor
regulatory quality, it would be towards the left. And you can see that there are some
places in Africa where regulatory quality is better than the world average, but there are
many places in Africa where regulatory quality is poor compared to the world average.

And I will show you some of the highlights and the less optimistic places. So within Africa
the regulatory quality index is higher in Botswana, and South Africa, these figures are subs-
tantially about the world average, and in the WAEMU region, the best performing countries
are Burkina Faso and Senegal, and they are very close to the world average. But we also
have other countries in the WAEMU region which are performing much more poorly, 
particularity among them are Côte d'ivoire, and Guinea Bissau, although they are doing
much better than most of the difficult parts of Africa, Eritrea and Somalia.

Now in the paper, in your booklet I discuss some statistical analysis which tries to measure
the extend to which both loan default and regulatory quality impact on the loan to asset
ratio of banks. So some banks are operating in a good regulatory environment, and some
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banks are operating in a poor regulatory environment. Some banks are facing high risk in
terms of loan default. Some banks are facing low risk in terms of loan default. Either of
these two characteristics impact on the loan to assets ratio of banks.  

What the statistical analysis reveals is that, in countries where the initial level of regulatory
quality is poor, improvements in regulatory quality and reductions in the default rate do
have a significant impact on the loans to assets ratio. That is, if a country starts with a poor
level of regulatory quality, then improvement in that figure, emulation of the best countries
in Africa, will have a substantial positive impact on the loans to assets ratio. 

So countries which are towards the bottom of the table, they can improve by emulating
countries which are performing relatively well, like Botswana, South Africa, Burkina Faso,
Senegal. For countries which already are towards the top of the table however, for Bots-
wana and South Africa, the picture is some more different. Once a country has reached
such a high level of regulatory quality, further improvements seem not to have a significant
impact on the behavior of banks. So there is an upper limit to this effect. If you have 
already high level regulatory quality, then further improvements will not have a substantial
impact on bank behavior, and in the paper we have a theoretical discussion which 
explained why it might be the case and I won't talk about that now.

What it means is that, countries which are already performing well, which have good 
regulatory quality scores, low default rates, loans to assets ratio comparable with those in
Europe and North America, those countries for the further improvement, they need to seek
other ways to encourage banks to lend more. It can't be through improvements and 
regulatory quality, it has to be through other channel. And in the paper, one potential ave-
nue that we discuss is the expansion of credit bureau and the provision of more informa-
tion to banks about the credit worthiness of the borrowers. 

But the main point that I would like to finish on, is that some parts of Africa are already 
performing quite well in terms of regulatory quality, in terms of the fraction of bank assets
which are transformed in the private sector investment. There are already some star 
performers, there are other countries which are lagging much further behind. So as 
Professor COLLIER said yesterday, there is a lot of scope for the relative poor performers in
Africa, to emulate some of the better performers. There is opportunity for countries such
as Guinea Bissau and Côte d'Ivoire, to learn from countries such as Burkina Faso and 
Senegal. So that is the point I would like to end with, learn from one another. 

Thank you.

Monsieur Sheku Sambadeen SESAY

Thank you very much Mr FIELDING, can you please give a hand for that excellent presen-
tation. Well I know, I have been warned by the gentleman over there that time is against
us. I had a few introductory comments dealing with the recent trends in the financial 
aggregates that FIELDING mentioned as at the variation in bank assets structure. But what
I do now is to call on our discussants, I will start with Mr Carlos COSTA, Governor of the Bank
of Portugal, to make some commentaries. Mr COSTA please.
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Monsieur Carlos Costa

Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir d'être ici, pour commenter la 
présentation du Professeur FIELDING. Mais, tout d'abord, j'aimerais féliciter la BCEAO pour
son cinquantième anniversaire et surtout, permettez-moi de le dire, pour le projet porteur
d'avenir que la Banque elle-même représente. On l'a vu hier, on est parti de l'intégration
monétaire vers l'intégration économique. Et c'est ce qui démontre qu'il y a un avenir assuré
par la banque elle-même.   

Deuxième chose, je voudrais féliciter le Gouverneur KONE, pour avoir décidé de promou-
voir une réflexion, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Banque. C'est la 
meilleure chose qui renforce l'idée que la banque doit être porteur d'avenir. Si on doit 
assurer l'avenir, on doit penser à l'avenir, et penser à l'avenir signifie, tout d'abord, réfléchir.
C'est ce qu'on a fait hier, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. J'espère qu'on le
fera avec beaucoup de succès.   

D'autre part, j'aimerais remercier le Gouverneur KONE et la BCEAO, pour l'invitation, 
évidemment. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici à Dakar. C'est un grand plaisir d'être
un des Gouverneurs du système européen de Banques Centrales à être présent. Et, je
pense que mes collègues qui n'ont pas pu être ici, ne l'ont pas pu pour une raison que je
comprends parfaitement, parce que, demain, on a une réunion de Conseil de gouver-
neurs et moi-même je dois aller à Frankfurt, toute de suite après cette réunion.

Cela dit, passons au sujet. D'abord, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire le papier du Professeur
FIELDING. Je vais, surtout, faire non pas des commentaires, mais déceler les voies ouvertes
par le papier. Et, c'est, dans une certaine mesure, une façon d'approfondir la réflexion.

Je pense qu'il faudrait d'abord souligner qu'il y a un lien de continuité entre les discussions
d'hier après-midi et celles que nous sommes en train de faire maintenant. Et même avec
la discussion d'hier matin, le Professeur FIELDING l'a mis en évidence en se référant à la
communication de Madame GUILLAUMONT et du Professeur COLLIER, et je pense que
tout se résume en deux points : le rôle très important qu'on doit accorder à la promotion
et l'allocation de l'épargne pour assurer un développement durable.

On a, toujours, été victime d'une vision à court terme. Et, dans une vision à court terme, le
rôle de l'épargne et le rôle de la demande agrégée, c'est toujours un tout autre domaine.
Mais, sur le long terme, on doit savoir que l'épargne est au centre de la réflexion, tout
comme la qualité et la dimension de l'investissement. Je pense que c'est très opportun
que notre Président ait fait une citation de Schumpeter à ce propos, parce que si l'on
veut se placer dans la durée, on doit penser à des phénomènes qui tiennent comptent
de l'épargne et de l'investissement. 

Et la deuxième dimension de la discussion qu'on a eue, hier matin, est aussi très importante.
Elle portait sur la nécessité de créer un environnement macroéconomique stable. La 
dimension temporelle de la politique économique et le rôle des politiques monétaire et
budgétaire, sont très importants du point de vue du développement durable.

Et, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a quatre critères, à mon avis, pour évaluer la
durabilité de la croissance ou du développement d'un pays. D'où, d'abord, voir la 

Symposium du cinquantième anniversaire de la BCEAO106

Symposium_50e Anni_ Vol.2 bis_06_2013:Mise en page 1  16/09/13  14:48  Page106



croissance du PIB par tête, deuxièmement, il faut voir l'emploi, l'évolution de l'emploi ou
du chômage, si vous voulez. Troisièmement, il faut voir la durabilité des comptes extérieurs,
surtout des comptes courants et quatrièmement, il faut voir les finances publiques et voir
s'ils sont soutenables.

On peut trouver des périodes dans l'histoire d'un pays, où apparemment tout va bien,
même si on sait que tout va mal. Tout va bien parce qu'on enregistre une hausse du PIB
par tête. Tout va bien parce qu'on enregistre une hausse de l'emploi. Mais, si on regarde,
soit du côté des comptes extérieurs, soit du côté des finances publiques, on a une trajec-
toire qui n'est pas soutenable. C'est un peu comme dans le cyclisme, le doping. Tout se
passe bien, jusqu'au moment où on découvre qu'il y a quelque chose qui cloche. Et là, il
faut avoir tout cela à l'esprit.  

C'est correct que pendant une certaine période, on puisse avoir un déficit extérieur, à
condition que cette épargne qui vient de l'extérieur, soit allouée à des investissements
productifs qui permettent, après, de rembourser cette dette. C'est correct, qu'on puisse
avoir un déficit public, à condition qu'on corrige, temporairement, un déficit de la 
demande agrégée. Mais, cela veut dire qu'il y a toujours un après. Un emprunt, c'est un
renflouement des comptes publics, d'un côté et un rééquilibre des comptes extérieurs,
de l'autre côté. 

Et ce que le Professeur COLLIER a bien mis en évidence, c'est l'exemple des pays qui, 
aujourd'hui, du fait qu'ils possèdent des matières premières, ont une épargne intérieure
publique ou privée très importante. De ce fait, la grande responsabilité n'est pas d'aller
vers une trajectoire de consommation, parce qu'alors on remet en cause, dans le futur, la
croissance du PIB par tête. On remettra en cause, par conséquent, l'emploi et plus encore,
on remettra en cause la préservation du niveau de départ du développement. Pourquoi ?,
parce qu'en ce moment-là, on a créé des anticipations de consommation, des 
habitudes de consommation et après avoir connu cette période, il est très difficile de faire
revenir une population à la consommation standard antérieure.

Alors, dans un cas comme celui du Professeur COLLIER et dans un cas comme celui dont
on parle, on parle de promotion ; s'il y a absence d'épargne, il y a, en tout cas, gestion de
l'épargne. Gestion de l'épargne, en sachant qu'on est dans la durée, on n'est pas dans
l'éphémère. Et si on est dans l'éphémère, on est mort, parce qu'après la facture viendra.                    

Alors, ce qui m'amène à faire une autre constatation, c'est qu'il faut toujours regarder de
près ce qui se passe concernant la dimension de l'épargne intérieure et deuxièmement,
la capacité d'investissement de cette épargne, d'une façon efficace, productive et ren-
table. Alors, on peut avoir un problème ou une trappe du côté de la dimension de
l'épargne, mais on peut avoir une trappe aussi du côté de l'allocation de l'investissement. 

Si vous faites l'allocation d'investissement, même public, avec un déséquilibre énorme
entre les infrastructures, par exemple, que vous développez et l'investissement productif
qui doit suivre, vous arrivez à une situation que j'ai connue, que je connais, qui est la situa-
tion qui arrive dans les entreprises quand les gens ne gèrent pas bien le budget d'inves-
tissement.     
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Ils ont les installations de l'usine en place, mais, ils n'ont plus d'argent pour acheter les 
machines et, par conséquent, pour engager tout le travail qui permettra de rembourser
les prêts qui ont été faits ou de récupérer l'épargne qui a été utilisée. Et, c'est pour cela
qu'il faut, nécessairement, assurer tout le système national et être capable d'allouer
l'épargne aux investissements avec le meilleur retour. 

Deuxièmement, il y a la capacité d'entreprendre, et c'est un autre problème que le 
Professeur COLLIER a relevé dans sa présentation. Si vous n'avez pas la capacité d'entre-
prendre, il n'est pas possible de l'inventer, il faut la gérer, mais cela prend du temps. Et c'est
là, par exemple, que les fonds d'investissement, concernant ce qu'à dit le Professeur 
COLLIER, sont très importants. 

C'est un cas où il y a un gap de capacité d'investissement et tant que cette capacité
d'investissement n'est pas au rendez-vous, la capacité d'entreprendre n'est pas effective,
il ne faut pas penser à l'inventer parce qu'elle ne s'invente pas du jour au lendemain. On
n'a pas de capacité d'entreprendre si on n'a pas une histoire d'entrepreneurship, il faut la
promouvoir, c'est une question de règle, c'est une question de culture, c'est une question
d'éducation, mais il faut la promouvoir.

Troisièmement, et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, il faut des mécanismes de 
canalisation de l'épargne pour ceux qui ont la capacité d'entreprendre et c'est le rôle
du système financier. Ce que le système financier assure, notamment le système bancaire,
c'est que l'épargnant est sûr que son argent sera remboursé, il est encore plus sûr parce
que son épargne est liquide.

Mais en même temps, vous avez l'autre côté, un investisseur qui a besoin d'argent, d'un
prêt pour trois ou quatre ans. Si on lui demande de rembourser avant, ce sera un désastre.
Alors, il y a quelqu'un qui joue un rôle très important, c'est de prendre l'argent auprès des
épargnants et de dire, si vous venez demain, vous aurez l'argent dans votre compte, soyez
tranquille. Et qu'en même temps, il dit à l'entrepreneur, à l'investisseur, prenez l'argent, 
investissez, et d'ici trois ans, quatre ans, revenez et remboursez-moi l'argent que je vous ai
prêté. Il y a une transformation de maturité.

Il y a un autre rôle qui est très important et qu'on ne doit jamais ignorer et qui est lié à la
question posée par le Professeur FIELDING, qui est la question de la mutualisation du risque.
Ce que fait la banque, c'est la mutualisation du risque. Si j'ai cinq mille euros et je pourrai
les prêter, comment est-ce que je vais analyser la capacité de remboursement de mon
débiteur ? Et, si je dois le faire, je dois rester dans une limite assez courte de la personne,
ce qui veut dire que je ne connais pas toutes les possibilités d'investissement et par 
définition, je fais une allocation sous-optimale des ressources.

Les banques sont nécessaires, non seulement pour mutualiser les risques, mais pour élargir
le champs de vision sur toutes les possibilités d'allocation des ressources, et dans ce sens,
elles sont nécessaires pour optimiser l'utilisation de l'épargne intérieure. 

Et finalement, il faut le savoir, du point de vue de ceux qui prennent du crédit, elles sont
aussi utiles, parce qu'elles font, de façon professionnelle, ce qu'aucun épargnant n'est 
capable de faire. Vous me direz, vous parlez des banques, mais vous ne parlez pas des
marchés de capitaux. 
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Il ne faut pas se faire des illusions, le marché des capitaux est l'étape suivante ou les tâches
suivantes dans le système financier. C'est à cause de cela, je suis tout à fait d'accord, qu'il
faut développer le marché des bons obligataires d'abord et seulement après le marché
des obligations. Si les gens ne sont pas habitués aux risques associés au marché de capital
à risque, si on les incite beaucoup d'aller dans ce sens, on aura un contrecoup énorme,
dans l'avenir de sorte que tout le monde commence à se méfier du système financier et
à la fin, c'est la capacité d'épargne qui est affectée. 

Il y a l'épargne utile, l'épargne utile du point de vue social, et l'épargne inutile du point de
vue social, même si elle est utile pour la personne qui la détient. Si vous avez cinq mille
euros et vous les mettez dans votre coffre, si vous les mettez dans un bouquin caché
quelque part, c'est très utile pour vous, mais vous êtes en train de voler à l'économie cinq
mille euros qui pourraient être investis par quelqu'un.    

Alors c'est là le rôle du système bancaire. Et, si vous créez la méfiance dans le système
bancaire, ce que vous être en train de faire, c'est de retirer du circuit l'épargne qui est 
nécessaire pour investir. Ceci c'est très important, il faut assurer la confiance, il faut s'assurer
que toute l'épargne rentre dans le circuit. C'est un mot plutôt français circuit, mais pas 
tellement anglo-saxon, mais je me permets de l'utiliser ici, parce que en ce qui concerne
l'épargne c'est très important, l'épargne une fois faite, qu'elle soit prêtée parce que si elle
est prêtée, elle rentre dans sa fonction sociale. Si elle reste cachée quelque part dans la
maison, c'est un affaiblissement de la demande agrégée, d'un côté, et sans aucune
contrepartie à terme, du côté de la demande d'autre part, et notamment du potentiel
de l'offre, c'est-à-dire il n'y a pas de conséquence sur l'offre et, par conséquent, sur la 
croissance.    

Cela veut dire qu'il faut, nécessairement, un système bancaire qui soit efficace pour assu-
rer la collecte de l'épargne d'une part, et assurer d'autre part, le financement des inves-
tissements. Et je suis, en tant que Banque Centrale, je fais l'objet de critiques de la part de
ceux qui ont besoin de crédit qui disent que les banques ne prêtent pas suffisamment et
je fais aussi l'objet de critiques des épargnants qui disent que les banques ne paient pas
suffisamment de taux d'intérêt.

Il y a les deux côtés, et là il faut être très clair. La politique de rémunération de dépôt et la
politique de crédit font partie, nécessairement, de la stabilité du système financier. Si un
banquier central accepte une politique de rémunération de dépôt qui n'est pas en ligne
avec le retour sur investissements, à terme, il est en train de fragiliser le système bancaire.  

Deuxièmement, s'il accepte qu'on temporise, qu'on fasse des pressions pour accorder du
crédit, sans avoir l'assurance qu'il sera remboursé, il fragilise le système financier, il remet
en cause le contrat de confiance qu'il a établi avec le déposant. Ce qui veut dire qu'on
doit savoir une chose : c'est que la solidité des banques et la confiance publique dépen-
dent de la prudence dans l'octroi du crédit. Et pour voir si c'est un point essentiel sous
peine d'avoir un problème d'inconsistance inter-temporelle, on fait apparemment le bien
dans le court terme, mais on fait un plus grand dommage, dans le long terme. 

Et là, on doit rester ferme, la solidité du système financier, c'est l'actif inhérent au dévelop-
pement de l'économie. C'est la même chose qu'un pont, qu'une route. C'est une infra-
structure nécessaire au développement de l'économie. Deuxièmement : cela veut dire
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que les banques ne peuvent pas courir des risques qui pourront mettre en cause leur 
capacité de rembourser les dépôts. 

La deuxième chose, c'est le point contraire, on a besoin d'inclusion dans le système de
crédit . Et là, je rends hommage à mon collègue brésilien, Vice-Gouverneur qui fait un 
travail admirable d'inclusion et c'est ce qui explique beaucoup le succès de la politique
économique brésilienne. Par conséquent, on a besoin de promouvoir de nouveaux 
entrepreneurs.

Mais le problème, c'est que l'inclusion et la promotion de nouveaux entrepreneurs ne 
signifient pas assumer plus de risques. Comment rendre compatible, plus de risque avec
prudence ? Comment assurer la compatibilité entre assurer la solidité des banques, 
nécessaire à la confiance des épargnants et, en même temps, développer l'économie
et assurer que de nouveaux entrepreneurs arrivent et feront des choses ? 

Alors, il y a une façon de le faire, qui est, d'une part, travailler sur la régulation prudentielle.
Et, la régulation prudentielle travaille du coté de la solidité des banques. Pas question de
ne pas regarder sur la régulation prudentielle qui est une question de solidité. Ce qui ne
signifie pas gaspillage, parce qu'on doit savoir qu'il y a toujours une ligne qu'il nous faut
traverser ; c'est qu'on passe d'une situation où on a une prudence nécessaire pour rassurer
un risque acceptable à la situation de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro, il y a un 
système d'atténuation de risque qui assure la confiance.

Mais, il y a aussi le besoin de réduire le risque. Et, pour réduire le risque, on doit savoir que
le risque est dû, fondamentalement, à deux types de causes : 

- D'une part, il y a des risques selon les contextes et le Professeur COLLIER les a mis en 
évidence pour ce qui est du contexte réglementaire. Les règles dont on a besoin pour 
résoudre le problème du non remboursement du crédit et les règles dont on a besoin
pour résoudre les questions d'insolvabilité. Et là, il y a un problème que, moi-même, je suis
en train de voir, en tant que Banquier Central, Gouverneur, qui est le besoin d'avoir un
équilibre entre prévention du risque moral et inaction.

- On doit éviter de donner une prime à ceux qui abusent, mais aussi, de ne pas aller si loin
pour que ceux qui abusent n'arrivent pas à avoir de crédit. Il faut, nécessairement, un
équilibre qui doit être établit, surtout en sachant que dans ces économies, et je dirai
dans toutes les économies, les nouveaux entrepreneurs sont ceux qui sont beaucoup
plus faibles du point de vue rating de crédit.

A mon avis, dans ce contexte, il est nécessaire de relever deux choses.

Tout d'abord, il faut voir du coté des règles dont on a besoin pour résoudre l'ensemble
des problèmes de solvabilité. Il faut distinguer, clairement, entre le propriétaire et l'unité
productive. Il faut éviter qu'à cause du règlement d'un problème avec le propriétaire que
l'on touche l'unité productive. Il faut l'éviter. Il faut assurer la continuité de l'unité productive,
sauf si elle n'est pas viable à tous les niveaux.

Mais, s'il y a un problème de gestion qui se manifeste, après, comme une insuffisance du
cash flow pour rembourser le crédit, si l'entreprise continue à générer un cash flow positif,
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si elle continue à assurer la capacité d'emploi, si elle continue à assurer, d'une façon 
durable, la production, mélanger le sort du propriétaire et le sort de l'entreprise, c'est une
erreur énorme, car ce qu'on est en train de détruire, ce n'est pas le propriétaire, mais le
capital social de l'économie, parce qu'une entreprise c'est plus que le capital des travail-
leurs, c'est toutes les connaissances tacites qui sont associées à l'entreprise. 

Si je demandais, demain, de faire une nouvelle Banque Centrale à coté de celle que j'ai
maintenant, j'aurais un investissement énorme à faire qui n'est pas dans mes livres, qui est
l'investissement de formation, de création de routine, tout cela ne se fait pas du jour au
lendemain. Quand vous détruisez une entreprise, vous détruisez plus que le capital de
l'entreprise, plus que l'emploi, vous détruisez un capital social énorme. Et là, il faut faire 
attention !

D'autre part, il faut faire attention aux systèmes qui peuvent minimiser le risque du crédit,
qui peuvent sous-estimer le risque du crédit. Nous devons savoir que si on veut aller dans
le sens de l'inclusion, aller dans le sens de l'accès des PME aux crédits, il faut les accom-
pagner dans les systèmes de maîtrise du risque, afin que les banques puissent travailler
avec ces clients, avec un niveau de risque acceptable. 

Ce sont des systèmes de garantie publics, système de mutualisation et qui, après, arrivent
à assurer, qu'il y a, certainement, des incidents, des problèmes ici ou là. Mais globalement,
cela fonctionne comme à l'assurance, une assurance qu'une banque, par elle-même, ne
peut pas organiser, mais qu'un ministère ou un système bancaire peut organiser. C'est 
l'assurance de tous contre un risque, en évitant le risque moral.

Deuxièmement, il faut savoir aussi qu'il y a des problèmes concernant l'évaluation du
risque à l'intérieur des banques, tout d'abord parce qu'elles n'ont pas nécessairement les
outils nécessaires pour évaluer les risques. Ensuite, parce que la plupart des entreprises
n'ont pas de documents nécessaires pour certifier la qualité de leur gestion, la solidité 
financière. 

Si vous avez à donner un crédit à une personne, vous avez deux possibilités. Vous avez
l'histoire de l'entreprise avec le bilan certifié ou vous avez une personne devant vous. Soit
vous sympathisez avec la personne ou vous ne sympathisez pas, soit vous la connaissez
ou vous ne la connaissez pas ! Ce qui veut dire, par définition, que c'est un mécanisme
qui a tendance à exclure. 

Si vous voulez inclure, il faut créer quelque chose de plus. Cela signifie qu'il faut s'assurer qu'il
y a, non seulement, un mécanisme de garantie de crédit, mais qu'il y a un mécanisme d'en-
registrement d'incidents de crédit. Et de là, la question concernant les bureaux 
d'enregistrement de problèmes de crédit. Je peux vous dire que je suis pour ce mécanisme. 

J'ai une expérience, la Belgique a aussi une expérience, chez nous, tous les débiteurs des
banques sont centralisés et toutes les banques ont la possibilité d'accéder aux registres
pour savoir s'il y a eu des problèmes ou non avec une personne, avec une entreprise, de
façon à faciliter et à confirmer leur évaluation du risque. On doit le faire, évidemment 
l'enregistrement des incidents de crédit doit aller de paire avec deux choses :
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- L'une des choses qui est très importante, c'est la non diabolisation de la faillite, parce
que si dans un contexte où il n'y a pas d'entrepreneurs, on crée encore, on diabolise, on
crée une image très négative de ceux qui ont échoué, on a tendance à avoir beau-
coup moins d'entrepreneurs ou surtout, à avoir des spéculateurs, parce que cela est
beaucoup plus facile, c'est le court terme et il faut l'éviter. Alors, il faut trouver le juste
équilibre.

- Deuxième chose qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est qu'une économie, un système 
financier travaille toujours avec un risque et le risque doit être couvert par la marge fi-
nancière qui est incluse dans le prix du prêt. La question est de savoir si le risque qui est
inclus dans le prix du prêt est trop large, parce que s'il est trop large, il crée un problème
de développement.

Alors, pour finir, deux choses très importantes : il faut travailler du coté de l'épargne, parce
que quand même l'épargne, dans le cas des pays qui ne sont pas producteurs de 
matières premières, est un problème.

Deuxième chose pour le développement durable, si vous avez l'épargne et si vous ne 
l'investissez pas, cela signifie que vous êtes en train de faire un transfert de développement
vers d'autres. Ce qui serait dommage.

Merci beaucoup.   

Monsieur Sheku Sambadeen SESAY

Thank you very much Governor Carlos COSTA for sharing your perspectives with us on the
presentation of Mr FIELDING. We've almost exhausted the time allocated to us. So subse-
quent discussants, please summarize each of the point so that we'll have the opportunity
of allowing the people here to be able to make some comments. On that note we are
calling on the representative of Governor Jean-Claude MULONGO from the Central Bank
of the Republic of Congo, to give us his perspectives. Could you please give a hand to Mr
Carlos COSTA for coming here. Thanks very much.

Monsieur Jules BONDOMBE ASSANGO

Monsieur le président, je voudrais, avant tout autre chose, présenter tous mes vœux à la
BCEAO qui fête ses cinquante ans et leur dire également toutes nos félicitations pour 
l'organisation de ce Symposium. Nous avons l'occasion de réfléchir sur, finalement, des
questions qui nous sont communes, qu'il s'agisse du financement de l'économie, de 
l'implication de la Banque Centrale dans la création de richesses ou de l'utilisation de
taux d'intérêt pour faciliter le financement de l'économie. 

Avant de venir ici, nous étions en train de débattre de cette question du taux, au niveau
de la RDC, et comme l'a dit Monsieur le Président Macky SALL, finalement tous ces officiels,
la même question qui leur taraude l'esprit, c'est qu'il faut baisser, nécessairement, les taux
d'intérêt au niveau des banques pour permettre à l'activité économique de s'éclore et
donc, de reculer la pauvreté, également.
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Le Gouverneur Jean-Claude MULONGO qui aurait dû être des nôtres, ici, a été contraint
de rester au pays, en raison de son agenda chargé et donc, il nous a demandé de venir
le représenter et de délivrer le message que je vais vous donner à présent.

L'étude du Professeur David FIELDING aborde la problématique de l'évolution du finan-
cement de l'économie en Afrique et dans la Zone UEMOA sur la période 2001 à 2010. 

Se fondant sur certains indicateurs, cet article met en exergue les faits ci-après :

- faute de source alternative de financement, l'intermédiation bancaire joue un rôle 
déterminant dans le développement économique en Afrique ;

- il existe une relation réciproque entre le développement du secteur financier et la 
croissance économique ; 

- le financement bancaire de la croissance en Afrique Subsaharienne reste faible, en
dépit de l'accroissement des dépôts des banques attesté par le ratio dépôts 
bancaires/PIB qui a atteint 20% en 2010 contre environ 15% en 2001 ;

- aussi bien dans la mobilisation de dépôts que dans l'offre de crédits à l'économie, 
l'UEMOA présente des performances encourageantes qui la place en phase avec la
moyenne de l'Afrique subsarahienne et bien au-delà de la Zone CEMAC. Cependant,
la part des actifs orientés vers le crédit demeure faible comparativement aux standards
de l'OCDE ; 

- ce faible financement dans la Zone UEMOA s'expliquerait par le facteur risque découlant
de la faiblesse du cadre réglementaire dans certains pays membres ; ce qui appelle,
naturellement, de leur part, des mesures de réformes ; 

- la mise en place de la Centrale des risques (on vient d'en parler, tout à l'heure,) devrait
permettre d'éviter l'asymétrie de l'information, en donnant aux banques les informations
sur la demande de crédit par la clientèle. 

Tout en appréciant, à sa juste valeur, le travail du Professeur, il me semble que la problé-
matique du financement de l'économie en Afrique subsarahienne, en général et dans la
Zone UEMOA, en particulier, doit également répondre aux deux préoccupations ci-après,
à savoir : 

- la capacité de mobilisation de dépôts et, bien plus, des fonds prêtables indispensables
pour le financement des emplois longs (investissements) ;

- la capacité et l'efficacité de l'intermédiation financière dans la canalisation de 
ressources vers les agents à besoin de financement. 

C'est pourquoi, à ce que le Professeur a avancé, d'autres contraintes méritent d'être épin-
glées et levées pour que le secteur financier se développe et impulse d'avantage la crois-
sance économique. 
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Ces limites s'imposent à certains pays africains. Il s'agit, notamment, de :

1. l'absence d'indépendance de ces institutions financières : les banques commerciales,
en Afrique, pour la plupart, étant des succursales des grands groupes financiers étran-
gers, dont les actions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique
fixée par leurs maisons mères ;

2 .la cartellisation des banques commerciales : elle a pour conséquence des distorsions
dans le fonctionnement du marché, eu égard aux rigidités diverses observées par 
rapport aux conditions du marché ;

3. la faiblesse des investisseurs institutionnels spécialisés dans le financement à moyen et
long termes. Autrefois, très dynamiques, les investisseurs institutionnels deviennent de
plus en plus inefficaces dans le rôle de collecte des dépôts longs pour le financement
des investissements ;

4. le réajustement du processus de l'intégration de l'UEMOA par l'adoption d'une politique
budgétaire commune et la coordination des politiques macroéconomiques au sein de
l'Union. L'UMEOA qui est en avance sur l'Afrique Subsarahienne doit apprendre des 
erreurs des autres zones économiques. Une politique budgétaire commune est le gage
d'une politique monétaire efficace et, d'un financement adéquat de l'économie et, on
la dit.

5. L'accélération des réformes structurelles en vue du renforcement de l'intégration éco-
nomique : l'intégration via les projets intégrateurs devrait offrir d'avantages d'opportu-
nités et doper le développement du secteur financier. Mais, cela nécessite des
infrastructures routières, ferroviaires et énergétiques courroies de transmission et 
d'accumulation de la richesse. 

Dans ce cadre, on peut, alors, se demander que peuvent faire les banques centrales pour
accompagner, positivement, les mutations du secteur financier, assurer la stabilité finan-
cière et favoriser la croissance économique ? 

Outre la stabilité monétaire et financière, les banques centrales sont appelées à contri-
buer, activement, à la croissance inclusive de leurs économies, surtout dans les pays 
fragiles où le financement du développement bute sur la contrainte de ressources. Ainsi,
les initiatives ci-après peuvent être explorées :

- discrimination positive des conditions de refinancement : ceci devrait conduire à la 
pratique des taux discriminatoires pour le refinancement des secteurs névralgiques bien
ciblés en raison de leurs effets d’entraînement sur les autres secteurs de l'économie. Nous
avons, à cet égard, en ce qui concerne mon pays, il fut un moment, il y a une vingtaine
d'années, la Banque Centrale avait mis en place un tel dispositif qui permettait, en effet,
de pouvoir intervenir en ciblant certains secteurs qui étaient porteurs de croissance, 
notamment, l'agriculture. Ces secteurs pouvaient bénéficier des taux bonifiés au niveau
du système. Et, la Banque Centrale se réservait, évidemment, les droits de pouvoir rendre
éligible le papier qui pouvait être présenté par les banques commerciales à ce titre. Et
donc, c'est quelque chose qu'on peut remettre sur la route, pour pouvoir, notamment, 
financer certains secteurs que nous jugeons importants, clés dans le développement
économique.
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- développer les partenariats publics/privés dans le secteur financier en vue de créer la
concurrence et faciliter une meilleure allocation de ressources. Là, également, nous
sommes en train de vouloir mettre en place une expérience pour essayer de remettre
à flot les banques de développement. Nous avions, à l'époque, la Société Financière de
Développement qui a fait faillite, malheureusement, mais nous pensons que c'est une
expérience qui mérite d'être tentée à nouveau, parce que les banques ont une voca-
tion et ne voient, généralement, que le court terme et donc nous avons besoin de 
mettre en place des banques de développement pour assurer le financement de l'éco-
nomie.

L'implication du secteur public dans les activités financières peut se traduire, notamment,
par l'acquisition de participations et autres titres émis par les grandes institutions finan-
cières, intervenant sur le marché monétaire et boursier. 

En effet, il est incompréhensible que les entreprises africaines en quête de fonds soient
amenées à lever des capitaux sur le marché international à des taux élevés, alors que
leurs pays disposent d'importantes réserves officielles, réserves de change et qu'ils cher-
chent à placer dans les banques étrangères à des taux faibles. 

C'est une problématique que nous connaissons, actuellement. Nous avons, dans mon
pays, la GECAMINES, je crois que la plupart d'entre vous connaît, cette entreprise qui a
une implication importante dans la croissance économique. C'est le secteur moteur de
la croissance économique dans mon pays. 

La GECAMINES, tout dernièrement, devait lever des fonds pour assurer sa croissance, mais
voilà qu'elle est allée prendre des fonds, je crois, en Afrique du Sud à 6% alors que nous
avions pensé qu'au niveau de la Banque Centrale, que nous pouvions utiliser une partie
de nos réserves de change pour donner des facilités à la GECAMINES à des taux, je dirais
même, concessionnels, alors que nous avons tout le mal, aujourd'hui, avec tout ce qui se
passe sur le marché international, à rémunérer correctement les avoirs extérieurs qui sont
placés dans les banques étrangères. 

Donc, nous pensons et ça va dans la droite ligne de ce qui avait été dit, hier ici, je crois
par Madame la Vice-Gouverneur du Nigeria, la BAD est en train de s'intéresser, actuelle-
ment, à l'étude qui pourrait amener les pays africains à utiliser une partie de leurs réserves
de change pour financer certains projets intégrateurs. Et donc nous pensons que nous
pouvons également aller dans la même direction et commencer à utiliser une partie de
nos réserves de change pour pouvoir, directement, rencontrer certains besoins de finan-
cement de l'économie. 

Voilà, sans vouloir être long parce que nous sommes pris par le temps, c'est que je voulais
bien partager avec vous, en félicitant une fois de plus la BCEAO.

Merci.

Monsieur Sheku Sambadeen SESAY

Thank you very much, Deputy Governor for the Central Bank of the Democratic Republic
of Congo. I think we have enough from the operational People, Central Bankers. Now
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we're moving to the academicians. I will call on Doctor Idrissa OUEDRAOGO, Full Professor
of the University of Ouagadougou, a member of the Scientific Comity of the Economic
and Monetary Review. You are welcome. And let's give a hand for the Deputy Governor
of the Democratic Republic of Congo.

Professeur Idrissa OUEDRAOGO

Monsieur le Président, je commencerai moi aussi, par remercier la haute hiérarchie de la
Banque ; le Gouverneur KONE et ses collaborateurs de nous avoir associés à cet exercice,
à ce niveau et aux travaux pratiques de ce Symposium.

J’ai la chance que ceux qui m’ont précédé, le Professeur FIELDING et les autres commen-
tateurs ont dit l’essentiel de ce que je voulais dire. Cela nous fait donc économiser du
temps. Je vais, peut-être rappeler, quelques éléments, en commençant par dire que j'ai
lu avec intérêt et avec beaucoup de satisfaction l'article du Professeur FIELDING, même
si j'ai observé que dans la liste des pays de l'UEMOA qu’il a proposée, il avait oublié le 
Burkina Faso. Mais enfin, heureusement qu’après, il en parle beaucoup plus longuement.
C'est certainement une erreur de transcription.

L’article de Fielding traite de la question du développement financier en rapport avec la
croissance économique en Afrique. S’il existe une relation à double sens entre dévelop-
pement financier et croissance économique, la contribution du secteur financier au 
développement économique demeure en deçà des attentes. Dans ces pays, l’état 
embryonnaire des marchés financiers et la faiblesse des institutions financières non 
bancaires laissent dire que l’industrie bancaire est prédominante. Dans un tel contexte le
rôle des banques s’avère crucial.

Dans un premier temps, l’article décrit, à partir de l’évolution de plusieurs indicateurs, une
dynamique de développement financier qui semble en cours en Afrique, dans l’UEMOA
en particulier. Les principaux constats établis par le papier, sur la décennie 2001 à 2010,
sont  :

- Une progression de la collecte des dépôts par les banques : le ratio dépôt bancaire/PIB
est passé de moins de 15% à plus de 20% en Afrique au Sud du Sahara et dans l’UEMOA.
A regarder l’évolution de ce ratio dans l’UEMOA par rapport au reste de l’Afrique, 
l’auteur déduit que la Zone UEMOA semble moins liée aux internationaux. La mobilisation
des dépôts dans la Zone CEMAC reste largement en deçà des niveaux atteints dans 
l’UEMOA ;

- Bien qu’en baisse, la part des dépôts détenus à l’étranger reste importante : elle passe
de 50% à moins de 30% dans l’UEMOA ;

- Le crédit bancaire à l’économie est en progression, et se situe autour de la moyenne
africaine ;

- Contrairement à des idées souvent avancées, la mobilisation de l’épargne n’est pas
une contrainte forte dans l’octroie de crédit par les banques ;

- La composition des actifs bancaires est restée stable dans l’UEMOA avec une part plus
importante dédiée au crédit à l’économie par rapport à la moyenne africaine.
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Au total, le constat d’une amélioration des performances financières durant la décennie
2001 à 2010 est établi. Si une dynamique de développement financier semble en cours
dans l’UEMOA ; le ratio du crédit à l’économie par rapport au PIB et la part des actifs 
dédiée au crédit à l’économie restent encore très faibles (si l’on se réfère aux standards
de l’OCDE). 

Dans un deuxième temps, l’article analyse la structure de l’actif bancaire en insistant sur
deux facteurs : le risque de défaut des emprunteurs et le cadre légal d’exécution des
contrats de prêt. Le cadre théorique de référence prédit une relation non linéaire, en
cloche, entre le risque bancaire ou la qualité du système bancaire d’une part et d’autre
part, la part des actifs bancaires consacrée au financement du secteur privé. En partant
d’une situation initiale défavorable, l’amélioration du système légal ou la réduction du
risque de défaut peuvent induire un accroissement de la part des actifs allouée au crédit
à l’économie. Il existe cependant un seuil de qualité du système légal au-delà duquel il
n’y aura pas d’amélioration possible du ratio crédit à l’économie relativement au total
de l’actif bancaire. 

L’auteur teste cette hypothèse à partir des données de 194 firmes bancaires provenant
de 32 pays sur la période 1998-2008. L’idée est de tirer partie des hétérogénéités dans la
qualité des environnements financiers ainsi que des performances de financement de
l’économie qui y sont associées. Ces hétérogénéités existent au sein même de l’UEMOA :
d’une part des pays comme le Sénégal et le Burkina disposant d’un cadre de régulation
de qualité comparable à la moyenne mondiale et qui ont un ratio crédit à l’économie
rapporté à l’actif bancaire supérieur à 60%, et d’autre part des pays comme la Côte
d’Ivoire, la Guinée-Bissau et le Togo dont la faiblesse de l’environnement de régulation
est associée à des ratios inférieurs à 50%.

L’analyse statistique montre que, dans le lot des pays disposant d’un système légal faible,
une amélioration marginale de la qualité de la régulation et une réduction du risque de
défaut induisent une hausse de la part du financement de l’économie dans l’actif ban-
caire. En effet, une amélioration d’un écart type de la qualité de la régulation peut 
accroitre le ratio crédit à l’économie/actif bancaire de 7 points dans la même année. Et
une réduction de 10% du risque de défaut peut induire une hausse de 2% du ratio crédit
à l’économie / actif bancaire. Ces effets sont doublés à long terme. Dans ce contexte
de faiblesse du système légal, le bas niveau du financement de l’économie n’est pas 
nécessairement imputable à la faiblesse de l’épargne et ; des réformes visant l’améliora-
tion du cadre légal peuvent induire une hausse du crédit à l’économie.

Dans les pays disposant déjà d’un système légal de très bonne qualité, il n’y a pas de
gain associé aux réformes visant une réduction du risque de défaut. Dans ces pays, le
ratio crédit à l’économie rapporté à l’actif bancaire est très élevé et une éventuelle 
faiblesse du financement bancaire peut être mise en étroite relation avec la faiblesse de
l’épargne.

L’auteur en tire une implication importante au plan de la politique économique. En raison
des rendements d’échelle décroissants associés à l’amélioration de la qualité de la 
régulation, d’autres perspectives, notamment les réformes visant à accroitre la quantité
et la qualité de l’information sur les emprunteurs potentiels (bureaux de crédit), sont à 
envisager par les Banques centrales et les autorités de régulation en vue d’accroitre les
financements alloués au secteur privé. 
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L’analyse est basée sur des outils statistiques simples mais finalement judicieux et féconds
car débouchant sur des réformes nécessaires au développement financier en Afrique et
dans l’UEMOA en particulier. Du reste, les résultats sont très intuitifs : dans un contexte 
marqué par une exacerbation des problèmes d’information, les réformes visant à accroi-
tre la qualité et la quantité de l’information, sont favorables à l’offre de crédit. Ces résultats
s’inscrivent dans la littérature théorique comme empirique sur le rationnement du crédit.

L’environnement de régulation, pris dans l’article comme contrainte pour les besoins de
l’analyse, comporte également des questions importantes. En effet, la corrélation des 
différences d’environnement entre pays de l’UEMOA avec les ratios de crédit à l’écono-
mie par rapport à l’actif bancaire, conduit à interroger les sources de ces asymétries. Une
analyse dans cette direction aurait permis d’identifier des moyens d’harmonisation, par
le haut, des contextes d’évolution des banques au sein de l’Union. 

La mise en évidence des dynamiques favorables dans l’UEMOA, qui est au dessus de la
progression de la moyenne des secteurs financiers africains, et loin devant les tendances
de la Zone CEMAC est une bonne nouvelle pour l’espace ouest-africain même s’il faut
noter que dans l’absolu les performances restent modestes. Cependant, une question 
demeure : qu’est-ce qui impulse ces évolutions favorables sur la décennie 2001-2010 ? 

En effet, des mutations importantes ont affecté les secteurs bancaires africains sous l’effet
des restructurations bancaires, des politiques de régulation et de la dynamique des 
acteurs. En particulier, la structure des industries bancaires dans l’UEMOA a évolué avec
des dynamiques de déconcentration importante6. Quel rôle cette baisse de la concen-
tration bancaire a joué dans l’évolution du financement de l’économie ? Cette question
est d’autant plus importante que la structure des secteurs bancaires pourrait être affectée
par les nouvelles réformes de régulation, le relèvement du capital minimum par exemple. 

Par ailleurs, la limitation de l’analyse à la décennie passée permet d’insister sur des ten-
dances actuelles mais n’autorise pas leur mise en relation avec les performances des 
décennies antérieures, notamment celles d’avant la faillite financière des années 1980.
En effet, le ratio crédit à l’économie rapporté au PIB a atteint des niveaux plus importants
à la fin de la décennie 1970. Peut être que cela est en rapport avec la crise qui est adve-
nue. Sans doute également que la maitrise des risque s’est également améliorée. Mais
cette comparaison peut autoriser plus d’ambition vers des niveaux plus importants de 
financement de l’économie. Peut être que cette comparaison permettrait par ailleurs
d’ouvrir le débat sur les politiques publiques hétérodoxes de soutien au financement du
secteur privé, à l’instar des expériences asiatiques (notamment les banques de dévelop-
pement et les institutions de garantie) mais également du pragmatisme actuel des pays
occidentaux face à une crise qui perdure et qui rappelle pourtant à certains égards des
problèmes structurels en Afrique : rationnement du crédit ; chômage, etc. 

Monsieur Sheku Sambadeen SESAY

Thank you very much Professor OUEDRAOGO for your insight into the paper presented by
Mr FIELDING. Can you please give a hand to Professor OUEDRAOGO, please.
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I think we've come to the end of the presentation that the paper and the comments by
the respective discussants that we have here, the eminent people. I've taken notes of
some of the issues that you've raised both on the paper and the issues raised by the various
discussants, but since you have limited time, we have another 30 minutes. If time permits
at the end I may be able to share with you some of the issues and probably how we've
been or we've tried to address some of the issues in my little country, Sierra Leona. So I
think, I can now open the floor to the honorable guests here to make comments as you
wish. Yes Professor from the University of France. Could you please go ahead ?

Professeur Christian de BOISSIEU

Thank you to Professor FIELDING. You know, I want to come back to the concept of the
quality of the regulation because I think this is very important. According to the World Bank
calculation of this concept, I wonder how do they weigh two considerations.       

First consideration : the capacity of the regulatory system to cope with and to contain
systemic risks, on an ex ante basis. 

And second : the capacity of the regulatory system to promote the financing of the 
private sector and when I look at your paper and the way you are representing the World
Bank concept, I think that you should insist on the second aspect. The capacity to promote
growth and you say nothing about the capacity of the regulation to cope with systemic
risks. There could be a trade-off between the two in some circumstances. Could you com-
ment on this ? The trade-off between the management of systemic risks and the financing
of the private sector.

Gouverneur COSTA, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai posé une question, mais
je reviendrais, moi-même, peut-être dans le panel final. Mais, je reviens sur Bâle III. Je suis
le seul, apparemment, à m'intéresser à Bâle III. On est au moins deux avec mon voisin. 

Non mais, je veux dire par là que vous-même, Gouverneurs de Banques Centrales, quand
vous abordez le problème du rôle des banques et, en particulier le rôle des banques com-
merciales dans la transformation de l'épargne, en financement à long terme, je veux dire
que tout cela va être impacté par l'arrivée des deux ratios de liquidité : le ratio de liquidité
à court terme (the liquidity coverage ratio) et le ratio de liquidité à long terme.

Donc, dans le monde de demain, partout où Bâle III va s'appliquer, les banques feront
moins de transformation qu'avant. Donc, la question qui se pose à toutes nos économies
qu'elles soient développées ou en développement, je reviendrai si j'ai le temps et si j'aurais
l'occasion d'y revenir. Qui va financer le long terme, dans le monde de demain, avec 
Bâle III ? 

Monsieur Sheku Sambadeen SESAY

Thank you, the next ! Over there please, please introduce yourself, your name and institution.
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Monsieur Rizwan HAIDER

My name is Rizwan HAIDER and I represent the private commercial banking sector, I work
for Orabank based in Benin. Je voudrais faire un commentaire selon le point de vue d'un
banquier commercial sur le thème et donc, sur le débat. Nous avons parlé, hier, du besoin
d'accroitre le crédit et d'orienter les investissements vers les secteurs que le Professeur
COLLIER a recommandés tel que le logement. 

Aujourd'hui, nous avons, également, longuement parlé du rôle du système financier pour
accroître la productivité et le développement. Mais, nous avons amélioré la régulation,
nous avons amélioré la stabilité du taux d'intérêt, nous avons une stabilité de change dans
notre Zone. Mais, la croissance n'est pas au niveau que nous aurions souhaité pour 
combattre la pauvreté. La pauvreté a augmenté comme disait le Ministre du Dévelop-
pement du Bénin, hier. 

Et, pourquoi les banques commerciales ne couvrent pas l'économie qu'elles doivent 
couvrir? Pourquoi la bancarisation n'arrive pas. Je crois que le problème, essentiellement, 
réside dans le cadre dans lequel nous travaillons. Le cadre juridique, le cadre fiscal et le
cadre de gestion foncière, surtout si nous voulons développer le secteur du développe-
ment et du logement. Le développement et le logement sont essentiellement contraints
par le manque d'un cadre foncier raisonnable.

Monsieur COLLIER a donné, hier, un exemple du 19e siècle, sur comment ce secteur s'est
développé en Grande-Bretagne, en Australie etc... Mais, il existait, depuis plusieurs siècles,
dans ces pays, les registres fonciers. Nous avions même des registres fonciers que nous
avions détruits dans certains pays. Et donc, aujourd'hui, si nous voulons bancariser les 
populations et offrir le financement au logement et par conséquent, créer l'épargne, il
faut que ce cadre institutionnel, fiscal, foncier soit, essentiellement, réglé et c'est sur cela
que les Banques Centrales ont une limite dans leur rôle. On peut faire des théories, et on
peut développer beaucoup de tendances, mais la croissance dépend d'un cadre qui
est, essentiellement, politique. 

Je vous remercie. 

Monsieur Sheku Sambadeen SESAY

Merci.

Monsieur Ousmane OUEDRAOGO

Merci, Monsieur le Président. C'est Ousmane OUEDRAOGO de l'Institut Supérieur de 
Gestion de Ouahigouya.

Le Professeur de BOISSIEU m'a fait me rendre compte que je pensais à Bale III sans le savoir.
J'ai entendu les communications avec beaucoup d'intérêt, lorsque, au moins, un présen-
tateur et un commentateur ont fait référence à SCHUMPETER.

Effectivement, SCHUMPETER fait reposer la théorie du développement sur l'entrepreneur,
l'innovation, mais aussi, plus sur le crédit que, si ma mémoire est bonne, sur l'épargne. Peut-
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être, que la question qui intéresse les profanes, c'est de savoir, dans la mesure des résultats
de leurs travaux, quelle conclusion ils peuvent tirer des marges de transformation disponi-
bles en Afrique ? Et également, peut-être, dans leur réflexion sur les éléments de dispositifs,
nous en avons entendu quelques uns, comme la centralisation des risques, comme, peut-
être, le retour vers le développement de systèmes visant à réduire le risque crédit, notam-
ment, par des systèmes de garanties aux PME et aux secteurs, un peu, à haut risque
comme l'agriculture. 

Mais, je souhaiterais entendre des propositions. D'abord pour me résumer, premièrement,
sur les possibilités, les potentialités de transformation bancaire et deuxièmement, sur des
éléments de dispositifs, parce que cela fait très longtemps que l'on entend souvent les
mêmes choses, lorsqu'on parle de problèmes fonciers et autres, cela fait plus de quinze
ans qu'on en parle. Donc, je voudrais voir s'il y a des pistes nouvelles. 

Merci.

Monsieur Sheku Sambadeen SESAY

Merci. Un autre, ensuite le Gouverneur KONE. 

Monsieur Tiémoko Meyliet KONE

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, un peu, parler d'un secteur qui n' a pas été 
évoqué, c'est le secteur agricole et la croissance du secteur agricole qui a besoin de 
beaucoup de financements et pour que nous puissions, également, partager un peu 
l'expérience dans ce domaine. 

En effet, l'agriculture a été considérée par la plupart des pays africains, comme un levier
de la croissance économique dans les programmes de stratégie à long terme, de la 
croissance et de la lutte contre la pauvreté. Or, il se trouve que le secteur agricole est, à
ce jour, le parent pauvre des financements à l'économie. Alors, que faire pour assurer un 
financement approprié et dans des conditions sécurisées pour le secteur agricole. 

Je voudrais juste parler, un peu, d'un programme que nous avons actuellement en cours
dans la sous-région, en commençant par le Sénégal. Il s'agit de la création d'une bourse
agricole qui est, actuellement, en cours dans la sous-région et, qui s'appuie sur un instru-
ment innovant, qui facilite à la fois l'accès des producteurs aux marchés et également
l'accès de ces mêmes producteurs aux financements bancaires. 

Il s'agit du certificat d'entrepôt. Le mécanisme qui est actuellement expérimenté a trois
composantes : 

- première composante : un portail électronique de ventes pour se confronter en temps
réel (ordre d'achat, ordre de vente ) avec un système d'information de marché, prix,
etc.

- deuxième volet : c'est le système d'entreposage avec certification SGS, et délivrance
d'un certificat d'entrepôt qui constitue une espèce de carte d'identité des produits 
entreposés.
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- troisièmement : c'est la possibilité pour le système bancaire de prendre ce certificat 
d'entrepôt en nantissement.

Donc, en contrepartie réelle, nous pensons que la mise en œuvre de ce système devrait
favoriser, en tous les cas, un financement direct de l'agriculture, un accès direct de 
l'exploitant agricole aux marchés, c'est-à-dire de garantir les revenus pour rembourser les
crédits qui sont mis en place dans le cadre de ce système.

L'avantage que nous voyons dans cette mise en œuvre, c'est que nous pensons que le
système devrait également favoriser une stabilisation, à la fois monétaire et financière,
parce que finançant directement le secteur réel, en contrepartie vérifiable et sûre. Merci
Monsieur le Président.

Monsieur Sheku Sambadeen SESAY

Thank you very much. Governor KONE please ! 

Monsieur Tiémoko Meyliet KONE

Merci, Monsieur le Président. J'avais une toute petite question à poser au Professeur David
FIELDING qui, dans son intervention, tout à l'heure, a mis en exergue l'efficacité de la 
réglementation prudentielle, bien sûr, avec les performances du système bancaire 
notamment dans le financement de la croissance dans les économies. Il a donné l'exem-
ple de l'UEMOA, en faisant ressortir, bien sûr, certains pays qui ont eu une réglementation
performante et d'autres qui l'ont moins. 

Alors, cela nous pose quelques problèmes de compréhension, la réglementation pruden-
tielle est la même dans les pays de l'UEMOA. Donc, est-ce que là, nous avons affaire à un
problème d'application ou alors un problème d'efficacité, d'une façon générale, des 
règles qui sont mises en œuvre ?  

C'est une question importante et cela rejoint ce que le Professeur a dit, tout à l'heure. Est-
ce que la notion de cette efficacité est vraiment pertinente ? Est-ce qu'elle s'applique,
de façon très harmonisée, dans l'ensemble du dispositif qu'il a étudié éventuellement ?
Merci beaucoup. 

Monsieur Sheku Sambadeen SESAY

Thank you very much Governor KONE, I think I will stop for now and allow Professor FIELDING
and the other discussants to respond to our questions, among which is one raising the
quality of regulation, particularly to that quality as you relate it to promote private sector. 

Monsieur Christian de BOISSIEU

And the capacity of prudential regulation to contain systemic risks.

Monsieur Sheku Sambadeen SESAY

OK, that's internal governance.
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OK, the second point is the one on investing in housing, and to a larger extent, macroeco-
nomic stability, interest rate, regulatory environment, so how can you remove this regula-
tory environment such that growth can take place for poverty alleviation.

Areas of training have been brought up, the agriculture and financing, and of course the
issue raised by Governor KONE to Mr FIELDING. Could you kindly respond to some of these
questions ? You Mr Carlos ! Please, yes start.

Monsieur Carlos COSTA 

Merci beaucoup. Tout d'abord, en ce qui concerne Bâle III, je n'ai pas osé toucher le sujet,
sinon je n'aurais pas eu le temps de commenter le papier du Professeur FIELDING. Je pense
qu'on a besoin de calibrer Bâle III et de le calibrer très sérieusement en sachant qu'il y a
au moins trois problèmes. 

Tout d'abord, on a pensé à Bâle III en fonction d'un modèle d'un système financier qui est
le modèle anglo-saxon et pas le modèle européen continental, qui, finalement, est aussi
le modèle africain. Cela veut dire qu'on a regardé les ressources et les applications avec
un œil régulateur américain. 

Et, en particulier, on n'a pas vu que dans les ressources stables des banques européennes,
sont des dépôts. Les dépôts sont les parties les plus stables dans le bilan des banques. 
Evidemment, tout dépend de la confiance et il revient au superviseur de surveiller le 
système. Mais, si tout marche bien, il y a un système qui est assuré par la confiance, par la
stabilité des dépôts. 

Deuxièmement, on a minimisé le fait que les banques, contrairement à d'autres sociétés
financières et, notamment, celles qui sont dans les domaines sombres du système financier,
ont un prêteur de dernière instance. Le prêteur de dernière instance est là pour assurer la
liquidité si par hasard, il y a un problème de liquidité. 

Et, c'est sur la base de ces deux mécanismes, la qualité de la surveillance, plus un prêteur
de dernière instance, que les banques peuvent faire ce qu'elles font et qui est très impor-
tant, du point de vue de l'intérêt général, qui est la transformation de maturité. Si par 
hasard, on casse ce mécanisme de transformation de maturité, cela signifie que l'on
casse, aussi, la façon de financer des projets, à long terme, dans la logique continentale. 

On ne casse pas, aux Etats-Unis, parce qu'aux Etats-Unis, des projets à long terme sont 
financés par le marché des capitaux ou par le capital à risque, mais hors du système ban-
caire. Dans ma tradition européenne continentale, c'est le système bancaire qui fait la
mutualisation des risques, qui assure l'analyse et qui prête l'argent. Et, c'est très important
et là, je partage à 100% vos comptes, et j'espère bien, que le temps qu'on s'est donné
pour calibrer cet exercice, nous permet de mettre sur la table la différence entre un 
investissement en cash bonds et un dépôt. 

Si vous investissez en cash bonds, aux Etats-Unis, à l'échéance vous retirez l'argent. Ce sont
des cash bonds, ce sont des titres. Il n'y a aucun rapport de fidélité ou de permanence
associé. Par contre, si vous avez un dépôt, un dépôt, c'est une chose qui, malgré tout, est
le fait que tout le monde aille, tous les jours, mouvementer son argent à la banque. Le
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reste, c'est la loi des grands nombres associée à la confiance et, il y a, aussi, l'idée que
l'épargne est toujours le levier de sécurité face à l'avenir. Alors, là il faut très bien faire le
point, du point de vue théorique et pratique, avec l'évidence pour ce qui est de la 
discussion de Bâle III. 

J'aimerais, seulement, mettre un petit point sur le financement du logement. Je suis pour
le financement du logement, comme je suis pour le financement des infrastructures. Mais,
on doit toujours regarder l'équilibre dans la distribution de l'épargne et l'équilibre au niveau
des comptes externes et au niveau des comptes internes. 

Si vous êtes dans une situation où il y a un excès d'épargne qui résulte des matières 
premières et/ou, si plus tard ou plus tôt, vous avez besoin de faire des investissements en
infrastructures et faire des investissements en logement, il faut le faire dès maintenant,
parce qu'alors vous allez introduire une portion d'entrepreneurship du côté des nôtres qui
n'est pas durable.

Etant donné que vous travaillez avec un excès d'épargne, vous pouvez le faire. Par contre,
si vous êtes dans un pays avec une insuffisance d'épargne, où l'épargne est à la limite de
ce qui est nécessaire, il faut faire, ce que fait toujours un bon père de famille : savoir si on
mange ou si on va au cinéma. Si on peut faire les deux, simultanément, tant mieux. Si on
peut prendre un peu dans ce qu'on mange et on arrive à aller au cinéma, tant mieux
aussi. Mais, on ne peut pas laisser de côté l'arbitrage et surtout l'idée qu'il faut assurer que
demain on aura l'argent pour continuer à manger et à aller au cinéma. Cela signifie 
investir dans les biens commercialisables, parce que si vous n'investissez pas dans les biens
commercialisables à terme, on va droit au mur qui est le mur de l'endettement extérieur
et le non financement de l'économie. C'est tout. 

Monsieur Sheku Sambadeen SESAY

Thank you Governor CARLOS. Mr FIELDING you have to be brief !

Professeur David FIELDING

Thank you I will be very brief. First of all, I want to address a question of the Governor, and
my colleague from France. Regulatory quality as measured by the World Bank is multi-
dimensional. It includes prudential regulation by the central banks, but also includes the
legal framework of each country. For example, how the legal framework deals with 
bankruptcy and what to do with a firm when it becomes bankrupt. We still have a lot to
learn, we still need to do more research to find out which particular dimensions of regula-
tory quality are the one that make a difference. So regulatory quality is multidimensional.
I imagine there are some dimensions of the regulatory framework which are of particular
benefit in promoting growth. Another dimension in the framework which is appropriate for
managing risks. We still don't understand very much about which dimension is important
for which purpose, so, still a lot of work for us researchers to do. 

Monsieur Sheku Sambadeen SESAY

Thank you very much, we still have a few minutes, I don't know if there are one or two 
people who would like to ask more questions, except if there are anything you want to
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add, Professor OUEDRAOGO, none. Here ! the question for Mr KONE, you are able to 
respond to it . You don't seem to be able to respond to Governor KONE ? Governor KONE
asks a specific question regarding some issues. Are you able to respond to it ?

Monsieur Tiémoko Meyliet KONE

Monsieur le Président, je ne crois pas que le Professeur ait répondu à la question précise
que je lui ai posée, peut-être qu'il n'a pas compris. 

Monsieur Sheku Sambadeen SESAY

C'est ce que je lui ai dit, répétez la question s'il vous plaît, parce que je pense qu'il n'a pas
bien compris.

Monsieur Tiémoko Meyliet KONE

Je disais, tout à l'heure, que dans l'UEMOA, la réglementation prudentielle est la même
dans tous les pays. Alors, la question qu'il pose de la performance de cette régulation, de
la performance du système bancaire pour le financement de la croissance par rapport
à cette réglementation, est-ce que c'est valable dans les pays de l'UEMOA ? Et comment
cette étude a été faite ? Parce qu'il trouve qu'il y a des pays qui ont une réglementation
qui est performante et il y a des pays qui ont une réglementation qui n'est pas perfor-
mante. Alors, que dans l'UEMOA la réglementation est la même. Donc, est-ce en termes
d'application de cette réglementation au niveau du système bancaire, ou alors, fonda-
mentalement, y a t-il a des éléments que nous ne saisissons pas et qui sont à la base de
la performance ou de la non performance d'une réglementation ? C'est la question que
je pose.

Professeur David FIELDING

Perhaps we can also talk about this later, but regulatory quality in the sense I was using it
in my paper, refers on the one hand to the regulatory framework as implemented by the
central bank. And also on the other hand, to law, legal framework specific to each country.

And I think within each country of WAEMU, there are some different laws, the legal frame-
work is not identical across the countries, that also impacts enterprises and the banking
system. So you have the common regulatory framework, the prudential framework of the
central bank, but you also have differences.

Monsieur Sheku Sambadeen SESAY

There must be something probably the author has missed, so Mr KONE you want to give
some clarifications on it please.

Monsieur Tiémoko Meyliet KONE

Merci, Monsieur le Président, je crois que j'ai compris la nuance que Professeur FIELDING a
introduite, parce qu'il s'agit, dans ce cas, de l'environnement qui est un peu différent, parce
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que le cadre réglementaire, justement, en ce qui concerne la supervision prudentielle, le
cadre est le même dans tous les pays. Mais, l'environnement juridique effectivement peut
changer d'un pays à un autre. Je crois qu'il a globalisé l'ensemble de l'environnement
juridique et du cadre réglementaire en ce qui concerne l'activité bancaire, d'une façon

générale. Donc, je comprends et on pourra en discuter. 

Merci beaucoup. 

Monsieur Sheku Sambadeen SESAY

Thank you Governor KONE, I think you've made clarification which I attempt to share to a
large extent, understanding the operations of regulatory within WAEMU. Any other points
that someone want to raise ? If not, probably, by summary I would say that the paper and
the discussions here actually emphasize several points. The first point I want to say is that
the banks and other financial intermediaries perform a very crucial role.  

A crucial role, particularly, since we don't have in our regions alternative source of funding.
There is also a large body of evidence that suggests that development and the banking
system go hand in hand. The relationship can be considered a two ways relationships. 

Banks promote growth through facilitating high savings rate and capital accumulation. I
think that this issue was mentioned to a large extent : the savings and investments, capital
accumulation, efficiency with which we distribute these resources are also critical. And
one thing that is also striking is that some evidence that shows that well financial develop-
ment leads to growth, it may not be through high savings rate as some evidential show
that only small fraction of savings in Africa is channeled into domestic investment.

Probably, some of us that have worked in international organizations and have resources
overseas, we should start of thinking to bring them back to Africa and to make sure that
we invest, because this rate is quite alarming, so that we see how we can utilize it better.

On the recent trends in financial aggregates, the comparison of WAEMU and other regions
is quite striking. What I see more striking is that, there is a general upward trend in the ratio
of bank deposits to GDP across Africa.

There is an upward trend on the ratio of bank deposits to GDP. For Sub-Saharan Africa and
WAEMU ratios are from below 15 per cent to almost 20 per cent. That's a good jump, a 
significant increase, and that is encouraging. There is also, from what I see in the paper
that someone had not actually mentioned, is that there seems to be a higher propensity
to save across Sub-Saharan Africa. There is also a strong growth in domestic commercial
banks assets which increase almost 10 per cent. It's now how you utilize these assets and
that's the key.

Commercial banks in WAEMU have been able to channel a larger proportion of assets to
the local environment compared to other areas of the Sub-Saharan Africa. That is also
very clear in the report, and I didn't see anyone challenge that. On the variation of banks
assets structure, one thing that came strong is that, in countries with poor levels of regula-
tory quality, marginal improvement in regulatory quality and default rate have significant
impact on loans and assets ratio.
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On the average, banks with relatively good regulatory environment perform better with
respect to loans to assets ratio, than those in a poor environment, so the regulatory 
environment is here very critical.

Bank lending also I think we have observed, is very sensitive, very sensitive to marginal
changes in the regulatory quality and default rate. And the last point I want to make is
that the low savings rate, however, are not binding constraints on investment-finance, but
improvements in the regulatory framework are likely to result in increase in an the supply
of loanable funds.

The last point of course is the governance structure, the issue that was raised by the 
Professor from France, governance structure which regards to systemic risks, this is very 
critical in our countries. I assumed the office of Governor by three years ago, and the first
thing I observed thanks to the experience I had at the African Development Bank, this is
in countries : Benin, Togo, Côte d'Ivoire, and some Maghreb countries like Morocco, Tunisia,
Algeria. Having to interact with the central banks Governors and some of the people and
the Ministry of Finance, I was able to radically, very radically, change the banking system
in Sierra Leone within three years and within a year, we were able to provide what we call
the financial Sector Development Plan which was approved by the Cabinet, and follo-
wing, that we were able to revise the Bank of Sierra Leone Acts, and the Bank of Sierra
Leone Acts what it basically did was : it strengthens the independence of the central
bank, which is the very key. And not only strengthen the independence of the central
bank the security of the tenure, and here the President can call you and dismiss you for
not obeying his rules. But for now the President can not remove you, except you get two
third majority of all members of Parliament, not even members present, which is almost
impossible. Except, If you see the fight is on, leave quietly.          

And with regards to what we are discussing here in terms of credit and loanable funds, a
major, major change that we made was : hitherto, the government in terms of fiscal 
aspects, could borrow from the central bank as much as they want. I have to limit it 5 per
cent of previous year's revenues. And at any instance, not just at the end of the year, at
any instance, that has not made me popular at all, it created a lot of difficulties for me.
But I think it's helping the system to a large extent, to be able to have macroeconomic
stability, and the fiscal dominant status we had initially is no longer there. We are also able
to change the banking Acts which address the issues of systemic risks, the banking Act 
removing all aspects of political nature.

It's the central bank that controls all the institutions, both financial and other financial 
institutions. One major thing that we are able to do, since we are talking about investment
loans and the non- performance loans, is the credit reference bureau. They establish credit
reference bureau that is really biting. Now all the traders that are moving from one bank
to the other, requesting for loans, that does not happen for anymore, because the central
bank is there to ensure that the loans that you have in other banks are controlled such
that we can control the non-performing loans. As a result, our ratio of non-performing loans
has decreased quite well.

So I want to thank you very much and for this active participation and thank the panelists,
Professor for your paper and the panelists we have here for very insightful discussions. And
well we hope and pray that BCEAO, the whole WAEMU community continue to prosper
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and we will continue to learn from the good work that you have done.

Thank you very much for your attention. 

Monsieur Alioune Blondin BEYE

Honorables invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier, en votre nom propre à
tous, le président de ce panel Monsieur SESAY, le Professeur FIELDING, qui avait en charge
la présentation du thème et l'ensemble des membres de ce panel pour la qualité et la
pertinence de leurs interventions. 

Nous allons, à présent, observer une pause de 25 minutes, pour permettre aux membres
du panel de clôture de se mettre en place.

Je sollicite votre indulgence pour la reprise effective de vos travaux à 11h30 précise. 

Je vous remercie. 
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PANEL DE CLOTURE
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Monsieur Alioune Blondin BEYE

Le Président de Séance est Monsieur Abdellatif JOUAHRI, Gouverneur de Bank Al-Maghrib,
Monsieur JOUAHRI a occupé plusieurs postes de responsabilité à l'entame de sa carrière
au sein de Bank Al-Maghrib, avant d'assumer respectivement les fonctions de Ministre 
délégué auprès du Premier Ministre, en charge de la Réformes des Entreprises Publiques,
puis en 1978, en qualité de Ministre des Finances dans le Gouvernement marocain
jusqu'en 1986. Il devient par la suite, Président Directeur Général de la Banque Marocaine
du Commerce Extérieur et Président du Groupement Professionnel des Banques du
Maroc, puis Président Directeur Général de la Caisse Inter-Professionnelle Marocaine de
Retraite. Il est depuis 2003, le Gouverneur de Bank Al-Maghrib, je vous demande de 
l'applaudir.

Les principaux intervenants qui l'accompagneront sont :

- Monsieur Lucas ABAGA NCHAMA, Gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique 
Centrale, 

- Monsieur Abdoulaye Yéro BALDE, Vice-Gouverneur de la Banque Centrale de Guinée, 

- Monsieur Oswaldo LIMA, Administrateur de la Banque Centrale du Cap-Vert,

- Monsieur Robert OPHELE, Sous-Gouverneur de la Banque de France,

- Monsieur Millison NARH, Vice-Gouverneur de la Banque du Ghana,

- Monsieur Mama OUATTARA, Professeur Titulaire à l'Université Félix Houphouet-Boigny de
Côte d'Ivoire, Membre du Comité Scientifique de la Revue Economique et Monétaire
de la Banque Centrale,

- Monsieur Christian de BOISSIEU, Président du Conseil Scientifique du Laboratoire d'Excel-
lence sur la Régulation Financière, Professeur d'économie à l'Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne, ancien Président du Conseil d'Analyse Economique auprès du 
Premier Ministre de 2003 à 2012.

Je vous demande de les applaudir.

A présent, j'aimerais donner la parole au président JOUAHRI. 

Je vous remercie.

Monsieur Abdellatif JOUAHRI, Gouverneur de Bank Al-Maghrib,
Président de séance

Messieurs les Ministres,

Messieurs les Gouverneurs,

Mesdames et Messieurs,
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Pour ce Panel de clôture, on nous demande l'impossible, dans un délai très limité et nous
sommes talonnés par deux chefs d'Etat qu'il faut, bien sûr, respecter, alors on est coincé, à
la fois, en amont et en aval. 

Dans ce panel de clôture, j'aimerais, quand même, revenir sur ce qui a, à titre personnel,
retenu mon attention, durant toute cette journée et demie que nous avons vécue 
ensemble. 

Il faut rendre hommage, d'abord, à la qualité des intervenants, à la pertinence des 
débats. Alors qu'est-ce que j'en ai retiré ?  

Personnellement, sur le plan d'abord de l'intégration économique et monétaire, il y a des
gens qui ont dit quel résultat sur le plan de la croissance, sur le plan de la lutte contre la
pauvreté ? J'aimerai dire est-ce qu'on a fait le calcul de la non-intégration ? Parce que
j'en connais quelque chose au niveau du Maghreb.

Nous avons parlé de l'intégration depuis les années 70, nous l'avons conclue sur le papier
en 1987. Et depuis un quart de siècle, nous n'avons rien fait. Selon nos calculs, ça coûte 1
à 2% du PIB chaque année pour chacun des pays du Maghreb. Alors, faites les calculs, s'il
n'y avait pas la non-intégration.

La deuxième chose, l'indépendance de la Banque Centrale, acquise en 2010. Mais
comme le disait le Gouverneur de Sierra Léone, qui l'a, après son passage à la BAD, 
instaurée au niveau de son pays, il faut y veiller et la défendre à chaque moment, parce
qu'elle peut être attaquée à chaque moment.

Mais, l'indépendance de la Banque Centrale a comme légitimité ou corollaire, la crédi-
bilité de la Banque Centrale, la pertinence de ses analyses, l'objectivité de ses analyses,
et donc, les conclusions et les conseils qu'elle peut être amenée à donner. Et ça, c'est très
important. 

Mais à côté de ça, un élément qui a été, je crois, souligné par le Professeur Collier, hier soir.
Le corollaire aussi, c'est la communication. Il faut communiquer. Communiquer non pas
seulement avec le Gouvernement et le Parlement, mais communiquer aussi avec les opé-
rateurs économiques. Communiquer avec la presse, communiquer avec la société civile
pour expliquer ce que nous faisons, dans la transparence la plus totale. Parfois même en
expliquant pourquoi nous nous sommes trompés. 

Et j'ajouterai aussi que dans ce cadre-là, c'est un peu comme ça que nous pouvons agir
dans le cadre de notre action et dans nos missions fondamentales au service du déve-
loppement économique et social.

Maintenant, j'en arrive précisément à cette mission de la Banque Centrale qui a fait 
l'essentiel de nos débats. 

J'évacuerai, au départ, un problème fondamental. Nous ne pouvons pas faire de la bonne
politique monétaire et remplir nos missions de supervision bancaire, de supervision de 
systèmes de paiement et d'appui aux différents secteurs et aux différentes politiques du
gouvernement, si les équilibres macroéconomiques ne sont pas sauvegardés à moyen et
long termes. 
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Je mets dans cette sauvegarde des équilibres macroéonomiques, non seulement l'équi-
libre budgétaire, mais l'équilibre du compte courant de la balance des paiements. Il faut
y veiller fondamentalement, parce que j'ai connu, quand j'ai été Ministre des Finances,
ce que c'est “le mur des réserves de change” et les programmes d'ajustement structurel.
Là si vous n'avez plus de devises, vous n'avez plus de développement. Et donc pas 
uniquement le déficit budgétaire, le déficit du compte courant aussi. 

Et, dans le déficit budgétaire, j'ajouterai un point qui a été évoqué, c'est le niveau de 
l'endettement public. Il faut veiller à la limite de l'endettement public. Pourquoi ? Parce
que s'il prend des proportions importantes, nécessairement ça pèse sur le financement
et vraisemblablement sur le financement monétaire, et ça pèse sur une autre donnée,
c'est-à-dire, le fait d'exclure le financement du secteur privé qui devient chez nous et dans
nos économies, un facteur important et déterminant de la croissance économique et 
sociale. Donc, équilibre budgétaire, soutenabilité de l'équilibre budgétaire à moyen terme,
soutenabilité du compte courant de la balance des paiements et de l'endettement 
public. 

J'ajouterai un point qui a été évoqué et qui me paraît important. On a parlé du taux de
change. Dans votre région, vous êtes sur un taux de change fixe, comme nous, au Maroc,
nous sommes sur un taux de change fixe. 

Cela a ses avantages et ses inconvénients. En période de crise, ça vous a permis de passer
le cap, sans grosses difficultés comme nous d'ailleurs. 

Mais, dans un système évolutif de globalisation, de mondialisation, nécessairement, il faut
envisager une évolution. Je ne dirai pas du taux de change, je dirai du régime de change.
Parce que quand on parle du taux de change, on parle toute de suite de dévaluation
dans le cadre du système de compétitivité etc. Mais, je dirai évolution du régime de
change. Et là, il faut y réfléchir, il faut mener une réflexion, parce qu'il y a des étapes qu'on
peut aménager et qui, petit à petit, peuvent contribuer dans le cadre de la compétitivité
de l'économie, à donner un point positif en ce qui concerne la croissance économique
et sociale.

Très rapidement, j'en viens aux missions de la Banque Centrale.   

Politique monétaire : Quant à la politique monétaire, j'ai vu vos adaptations. C'est ce que
nous faisons. Les instruments, on peut imaginer les instruments qu'on veut, on peut les
adapter comme on veut. 

Mais, ce que j'ai remarqué ici, et qui est aussi, chez nous, un gros problème, c'est la trans-
mission de la politique monétaire. Comment faire pour que les décisions que nous 
prenons, au titre de la politique monétaire, se transmettent au niveau, pas des circuits,
mais au niveau des opérateurs, à travers le système bancaire. Si l'opérateur ne voit pas le
bénéfice de ce que nous prenons comme décision, nous perdons beaucoup en crédibi-
lité dans ce sens-là. 

J'ai été véritablement étonné par ce que j'ai vu, c'est-à-dire, à la fois, le niveau des dépôts
par rapport au PIB, le niveau de crédits par rapport au PIB ou la transformation des dépôts
en crédits, je crois qu'il y a des choses à faire qui me paraissent terriblement importants. 
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Voir des dépôts de cette importance à l'extérieur, ça me paraît terriblement important.
Je crois que là, il y a des réglementations. Il faut que les Banques Centrales jouent le rôle
de conseiller auprès des Gouvernements pour les amener à prendre les décisions ou les
règlementations nécessaires, au moins pour limiter cette exportation des capitaux hors
des pays d'Afrique.    

Evidemment, il y en aura toujours, mais le phénomène fondamental, c'est d'instaurer la
confiance entre le Gouvernement et les opérateurs économiques, entre le Gouverne-
ment et les particuliers, entre le Gouvernement et les épargnants. Je crois que c'est le 
problème fondamental sur lequel il faut qu'on réfléchisse.

Maintenant, sur le plan, également, du niveau des crédits, c'est impensable qu'on soit 
encore à ce pourcentage dans le cadre des évolutions actuelles pour une meilleure prise
en charge des préoccupations et des solutions aux problèmes fondamentaux de nos 
sociétés et de nos peuples. 

Et, il faut nécessairement que là aussi, la Banque Centrale puisse avoir, je pense, des
moyens d'appui, je ne dirai pas des moyens de rétorsion, même si dans ma nature, parfois,
je suis un petit peu, je dirai dirigeant, j'impose parfois aux banques un certain nombre de
choses et je crois que le poids moral des Gouverneurs est très important. Il faut, parfois, en
abuser. Même si certains ne sont pas d'accord avec moi, mais parfois il faut en abuser
pour la bonne cause, pour arriver au bon résultat. 

Et je crois, par exemple, dans le cadre du crédit, du financement, il y a des choses à faire,
il y a des pondérations à faire, en ce qui concerne, par exemple, tout l'effort que fait tout
un chacun, notamment, je pense à l'inclusion financière. 

Imposer aux banques d'arriver à des pourcentages de bancarisation sur des périodes
bien précises me paraît un objectif qu'il faut qu'on impose à nos systèmes bancaires.
Quitte à donner la carotte à celui qui arrive au résultat et à sanctionner celui qui n'arrive
pas au résultat, parce que ce sont des objectifs fondamentaux. 

Et dans l'inclusion financière, il y a un tas de mesures que nous avons prises. Les comptes
sans dépôts préalables, les TPE, les microcrédits dont on n'a pas parlé ici, mais qui est un
facteur très important dans le cadre de l'action que nous pouvons mener et évidemment
la Petite et Moyenne Entreprise (PME). 

Et dans ce cadre-là, je crois qu'il devrait y avoir un véritable contrat entre les opérateurs
économiques et le système bancaire, notamment, au titre de la PME.

Nous avons mené une action fondamentale, dans mon pays, en ce qui concerne la PME,
parce que j'étais excédé, à chaque fois, que dans les rapports des institutions internatio-
nales, on nous reproche la difficulté de l'accès au crédit de la PME. On a dit : on en a
marre. Il faudrait qu'on se saisisse de ce problème, il faut qu'on arrive à le résoudre. Ce
n'est pas totalement, mais on a commencé à le résoudre. Dans la région, par exemple,
nous sommes arrivés à 30% de crédits destinés à la petite et moyenne entreprise. 

On a placé le crédit-bureau, bien sûr, on n'a pas assez de crédit-bureaux mais je pense
aussi au rating, il est nécessaire qu'il y ait un rating au niveau de l'ensemble de la clientèle
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de la petite et moyenne entreprise du système bancaire. Pourquoi ? Car ça permet à la
Banque Centrale de juger de ce qui est de la marge, de la prime de risque qu'applique
le système bancaire. 

Je suis étonné de voir qu'on passe à des taux de 14%, alors que le taux de la Banque 
Centrale est à 4%. C'est impensable ! Mais, il est absolument nécessaire que cet aspect
du problème soit résolu. 

Quant à l'information que doivent les entreprises aux banques, on nous dit que c'est
opaque, les documents qu'on nous donne sont opaques, ils ne sont pas mis à jour régu-
lièrement, ils sont opaques. Bien, la transparence de l'information financière est nécessaire.
Et donc, le crédit-bureau est nécessaire. Les dossiers de solvabilité sont nécessaires.

Mais, à côté de çà, il faut aussi qu'il y ait une pédagogie, une éducation, au titre des 
opérateurs économiques représentatifs de la PME.  

Dans nos pays, on avait une formule qui circulait, c'est-à-dire que la petite et moyenne
entreprise avait trois bilans : le bilan fiscal qui est le plus mauvais, le bilan bancaire qui est
au milieu et le bilan réel que seul le propriétaire connaît. 

Bien, on leur a dit que si vous voulez que la Banque Centrale vous aide, vous défende, eh
bien, cette période des trois bilans est révolue. Il y a qu'un seul bilan et ça doit être dans
la transparence la plus totale. 

Il faut qu'on agisse. Et la Banque Centrale peut et doit agir dans ce sens, de façon à pou-
voir instaurer cette confiance de part et d'autre. Et qu'on ne se rejette pas mutuellement
la balle. Les Banquiers disent opacité de l'information, absence de l'information, non-
régularité de l'information. Et de l'autre côté, le client estime qu'on demande trop de 
garanties, etc.  

Mais là aussi, il y a une action du Gouvernement. Et l'action du Gouvernement est impor-
tante dans les métiers que nous menons. Pour l'épargne à long terme, le ressort fiscal est
important. Il faut que nos Gouvernements soient conscients. 

Et de l'autre côté aussi, pour appuyer la PME, l'aspect garantie et l'aspect fonds de 
garantie, qui puissent appuyer la solvabilité d'une partie de la PME qui n'est pas bancable,
deviennent absolument nécessaires. 

Je crois que ce sont des choses que nous devons absolument envisager. Et l'expérience
des uns et des autres sera favorable pour que nous puissions avancer ensemble, dans ce
sens.   

J'arrive à la supervision bancaire. Evidemment, peut-être qu'ici, elle n'est pas le fait de la
Banque Centrale, mais chez nous, elle est le fait de la Banque Centrale. Je crois qu'un 
système bancaire résilient, fort, rentable est un élément fondamental de développement
économique et social. Vous avez passé des crises bancaires, nous en avons eues. Eh bien,
le coût est terriblement important. 
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Voyez ce qui se passe dans les pays développés. En définitive, c'est le contribuable qui
paie et donc, il ne faut pas qu'on inverse un peu les rôles, au lieu d'aller dans le soutien
par un système bancaire de développement économique et social, ce n'est pas le contri-
buable qui va en quelque sorte, remédier aux insuffisances du système bancaire. 

Et là, malgré ce qu'on peut reprocher aux normes internationales, il faut préparer notre
système bancaire à être en harmonie avec les règles internationales, et c'est ce que nous
avons adopté. 

Bien sûr, nous avons tous les moyens de nous défendre. On parle de Bâle III, de coefficient
de liquidité, etc. On y a répondu. Mais je pense que nous avons même au niveau de Bâle
III, institué un Comité francophone.

Et ce Comité francophone doit, à mon avis, coordonner à apporter lui aussi, ses observa-
tions et ses remarques en ce qui concerne, non seulement le contenu, mais également le
timing d'application de certaines dispositions de Bâle II, à temps. 

Mais on a le temps, en 2018, je pense, au moins, qu'on les prépare à Bâle I standard, à
Bâle II également. Nous, nous sommes déjà à Bâle II et nous sommes déjà au niveau de
la notation interne. Mais, il faut le faire en coordination avec le système bancaire. Pas 
uniquement, la Commission toute seule, etc.

Un élément fondamental, à mon sens, lorsqu'il est question du contrôle bancaire : c'est la
qualité des hommes. Il faut recruter les meilleurs et il les faut payer au meilleur prix. On ne
peut pas aller contrôler des banques et être dans une position où, ce sont elles qui nous
donnent la leçon, c'est nous qui leur donnons la leçon. 

Si nous sommes des régulateurs, si nous sommes des contrôleurs, il faut qu'on recrute les
meilleurs, qu'on ait les meilleurs et qu'on soit en position de donner la leçon à ceux qu'on
contrôle et pas l'inverse. Et ça me paraît être un élément très important.

Système de paiement, là aussi, il faut veiller en ce qui concerne le système de paiement,
à ce que ça soit un instrument efficace. Ce qui me paraît très très important.  

Je terminerai sur deux choses, parce que je crois que le temps est très limité. Un, l'inclusion,
j'ai parlé de l'inclusion financière et j'ajouterai un élément sur lequel nous avons 
commencé à travailler et qui me paraît très important : l'éducation financière.

L'éducation financière, il est absolument nécessaire que nous puissions, dès à présent,
mettre en place une véritable stratégie d'éducation financière. C'est du long terme. C'est
d'introduire au niveau de nos systèmes éducatifs, au niveau de nos enfants, à partir de
l'école, tous les éléments essentiels de ce qu'est précisément, l'élément épargne, l'élément
financement de l'économie et ça c'est des choses qui sont très importantes à réaliser.

Evidemment, vous allez me dire que c'est peut-être des éléments en dehors de l'action
de la Banque Centrale. Mais quand ce sont des départements gouvernementaux qui s'en
saisissent, malheureusement, c'est dispersé, il n'y a pas de chef d'orchestre, et évidemment
ça demande des moyens, évidemment on refuse de trouver les moyens. Nous, nous avons
pris cela en charge et le gouvernement est très content, les ministères et départements
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sont très contents, on va y dédier une fondation en bonne et due forme, et je crois que
c'est un élément qui devrait être absolument dans ce chapitre.  

Dernier point, que je voudrai évoquer, je termine là-dessus. Simplement, vous avez une 
intégration ici, je souhaiterais que cette intégration regarde également vers l'Afrique du
Nord. Vous savez que le PIB de l'Afrique du Nord, plus l'Afrique UEMOA, plus l'Afrique 
Centrale ne fait pas le PIB de la Turquie. Alors, je pense que cela nous interpelle, dans le
cadre de cette globalisation, parce que nous, nous voyons vers le sud, que vous voyiez
vers le nord et que nous ne perdions ni le nord, ni le sud. 

Je vous remercie. 

Je crois que j'ai mangé sur le temps des intervenants. J'appelle mon ami Lucas ABAGA. 
Deux minutes.

Monsieur Lucas ABAGA NCHAMA

Messieurs les Ministres,

Messieurs les Gouverneurs,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs, 

Mon temps est compté, apparemment, je n'ai droit qu'à deux minutes. Mais c'est pour
dire tout simplement et très rapidement que c’est un grand plaisir de m'exprimer en 
ouverture de ce premier panel, épilogue des échanges riches et fructueux que nous
avons depuis hier. D’emblée, permettez-moi de témoigner toute ma reconnaissance à
mon ami et frère, le Gouverneur Tiémoko Meyliet KONE, d’avoir bien voulu m’associer à
ces travaux qui interviennent à un moment historique, la célébration du cinquantième
anniversaire de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Qu’il me soit permis
de lui adresser, à cette occasion, mes très chaleureuses et sincères félicitations pour la
qualité et la réussite de l’organisation de cette réunion. 

A n’en point douter, ce contexte mémorable rehausse d’un éclat particulier l’intérêt de
nos débats. En effet, cet évènement majeur, cela ne vous a pas échappé, fait écho, à
mon humble avis, à la commémoration l’an dernier du cinquantième anniversaire de 
l’indépendance de bon nombre de pays africains de la Zone Franc, liés par des accords
de coopération monétaire, aussi bien en Afrique de l’Ouest qu’en Afrique Centrale. 
Ancrés dans des racines historiques très anciennes, ces dispositifs novateurs au moment
de leur mise en place dans les années 60-70 jetaient ainsi les bases des processus d’inté-
gration monétaire dans le monde. Aussi, après un demi-siècle de fonctionnement, 
l’occasion est-elle propice à l’engagement de réflexions approfondies, non seulement
sur le chemin parcouru, mais aussi et surtout, sur les défis et les perspectives d’avenir de
ces mécanismes, dans un environnement de plus en plus complexe et en constante 
mutation.
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C’est le lieu de se réjouir de ce que nos deux Banques Centrales régionales du Continent,
la BCEAO et la BEAC, deux Banques Centrales régionales du continent, fleurons de l’inté-
gration économique et monétaire dans leurs zones d’émissions respectives, aient pu tenir
le pari ambitieux de leurs pères fondateurs, de mettre ces jeunes Instituts d’Emission au
service des économies de leurs pays membres, avec comme mission essentielle de 
promouvoir la stabilité monétaire, condition sine qua non d’une croissance saine et 
soutenue. Grâce à leur capacité éprouvée d’adaptation, elles ont pu inscrire leurs actions
dans la durée, nonobstant les vicissitudes de la conjoncture économique et financière,
tant au plan sous-régional que mondial. En cela, les deux Banques Centrales méritent
toute la confiance que leurs populations continuent de placer dans les monnaies qu’elles
émettent. La BCEAO, dont nous fêtons les cinquante ans aujourd’hui, et la BEAC, dont le
quarantième anniversaire sera célébré les 22 et 23 novembre de cette année, partagent
ainsi une même destinée, enracinée dans des fondements historiques et institutionnels
communs. 

Dès lors, attachant un grand prix à la qualité de la coopération étroite et mutuellement
bénéfique qu’elles entretiennent depuis plusieurs décennies, ces deux institutions-sœurs
ont depuis toujours cheminé ensemble, préparées à relever les nombreux défis de l’heure.
C’est pourquoi je tiens à saluer l’organisation de ce Symposium, qui constitue une contri-
bution magistrale à cet important objectif, tant par la pertinence et l’actualité brulante
de son thème central que par le choix judicieux des trois sous-thèmes, principaux axes de
nos échanges. Comme vous avez pu le constater, les enseignements tirés de nos débats
sont particulièrement riches et édifiants. Mais, si vous me le permettez, je m’en tiendrai à
quelques éléments-clés liés à l’expérience de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale. 

En effet, à l’instar de la plupart des pays en développement, les économies des pays
membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC),
regroupant le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, la République Gabo-
naise, la Guinée Equatoriale et le Tchad, sont largement extraverties, avec une forte 
polarisation de leurs structures de production et d’exportation ainsi qu’une grande 
dépendance des financements extérieurs. Aussi, les politiques économiques en général,
et la politique monétaire commune, en particulier, s’avèrent-elles particulièrement sensi-
bles aux évolutions de l’environnement économique et financier international. C’est ainsi
que les crises financières successives, celle de la dette des pays en développement dans
les années 80, des pays du Sud-Est asiatique à la fin des années 90, des subprimes à la fin
des années 2000 et de la dette souveraine en Europe aujourd’hui, ont toutes, à des degrés
divers, eu des effets déstabilisateurs pour nos pays. 

Par ailleurs, l’effervescence des marchés des matières premières, en particulier celui des
produits pétroliers, en générant un afflux considérable de ressources en devises, pose un
défi important à la conduite de la politique monétaire, dont l’efficacité tend à s’éroder,
dans une zone monétaire dont l’optimalité est encore imparfaite et le système financier
quasi-embryonnaire. 

En définitive, dans le cadre institutionnel en vigueur de coopération monétaire en régime
de change fixe, les autorités monétaires sont interpellées au quotidien pour trouver des
solutions adaptées, susceptibles de résoudre ces contraintes et de relever les défis qu’elles
engendrent.
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Sur cette toile de fond, le principal enjeu pour la Banque des Etats de l'Afrique Centrale
consiste actuellement, à renforcer la stratégie et les instruments de politique monétaire
dans un contexte de surliquidité du système bancaire tout en accommodant autant que
possible les besoins de financement des économies demeurés considérables.

C’est dans cette optique qu’elle a engagé depuis 2011 un vaste Plan de Réformes et de
Modernisation à l’Horizon 2014, dont les principaux axes sont, entre autres, le renforcement
du cadre théorique et analytique de la politique monétaire, la suppression du finance-
ment monétaire des Trésors nationaux, le démarrage effectif des émissions des titres 
publics à souscription libre, et la coordination des objectifs de la politique monétaire avec
les exigences nouvelles de stabilité financière. 

Dans la même veine, la redynamisation du marché monétaire sous-régional constitue une
priorité. Elle passe par des mesures propres à accroître la confiance entre les établisse-
ments de crédit, notamment le renforcement de la supervision bancaire et l’amélioration
de la transparence sur le marché interbancaire.

S’agissant du financement des économies, il est vrai que, depuis les réformes monétaires
des années 90, la politique monétaire de la BEAC s’est recentrée sur l’objectif de stabilité
monétaire. Toutefois, sans préjudice de cet objectif primordial, la BEAC se donne les
moyens de soutenir l’activité économique par la mise en place des conditions monétaires
appropriées. Dans le même ordre d’idées, le Guichet B du marché monétaire, dispositif
dédié au refinancement des crédits à moyen terme, a été maintenu, alors que d’autres
mesures visant à favoriser le financement des économies, notamment des petites et
moyennes entreprises, sources non négligeables de croissance et d’emplois dans la sous-
région, ont également été prises. 

Au nombre de ces mesures figurent : i) la suppression du taux débiteur maximum en juillet
2008 afin d’améliorer la tarification des risques de crédit et de renforcer ainsi l’intermé-
diation financière ; ii) l’instauration du Taux Effectif Global (TEG) et du Taux de l’usure, en
vue de stimuler la concurrence et de faire baisser les taux d’intérêt ; iii) le soutien de la
BEAC aux activités de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale
(BDEAC) par l’octroi d’une importante ligne de crédit et la participation au capital de
cette institution ; et iv) la décision prise, en 2007, de dégager 20% de la partie des béné-
fices de la BEAC distribuables aux Etats pour les affecter au financement de projets inté-
grateurs dans les pays de la CEMAC. 

Pour ce qui est de la promotion de la stabilité financière et de la prévention des risques
systémiques, dans un environnement international relativement instable et exposé à l’effet
de contagion liée à la globalisation financière, les Autorités de la CEMAC, à travers la
BEAC, ont entrepris des actions visant à instaurer un dispositif macroprudentiel dans la
Zone. Ce, d’autant plus que les seules politiques monétaire et de surveillance micropru-
dentielle pratiquées jusqu’alors ont montré leurs limites à réaliser cet objectif aujourd’hui
primordial. Ces actions se sont concrétisées par la mise en place du cadre institutionnel
nécessaire avec, en première instance, la révision des statuts de la BEAC en 2010 pour 
inscrire la « promotion de la stabilité financière » parmi ses missions fondamentales et, 
ensuite, la création du Comité de Stabilité Financière de l’UMAC. 
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Messieurs les Ministres,

Messieurs les Gouverneurs,

Mesdames, Messieurs

Telles sont les quelques idées que je souhaitais partager avec vous en ouverture de ce
panel de clôture. 

Je vous remercie.

Monsieur Abdellatif JOUAHRI

Merci Lucas pour l'exposé en ce qui concerne la région d'Afrique Centrale.

Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.

Monsieur Abdoulaye Yéro BALDE

Je voudrais préciser que je suis le premier Vice-Gouverneur, le Gouverneur étant absent.  

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Messieurs les Gouverneurs,

Mesdames et Messieurs tous corps observés,

Je voudrais insister sur trois éléments qui, à mon avis, peuvent être retenus de ce Sympo-
sium. Avant cela, j'aimerais remercier la BCEAO et son Gouverneur, pour l'invitation faite à
la Banque Centrale de la République de Guinée, et aussi les féliciter pour leurs cinquante
ans d'anniversaire, et aussi féliciter ceux qui ont permis de bâtir cette institution. Nous aussi,
nous avons cinquante-deux ans, je crois que nous sommes le grand frère de la BCEAO.

La Banque Centrale de Guinée a été créée en 1960, le 1er mars, donc pour les points que
je voudrais aborder, je vais commencer par l'allocution du Président Macky SALL, lorsqu'il
a parlé du taux d'intérêt qu'il faut faire baisser nécessairement. Peut-être qu'on pourrait
appeler cela le taux Macky SALL.

Je crois que sa préoccupation rejoint la préoccupation du Premier Ministre Konan BANNY,
lorsqu'il a parlé de la politique monétaire idéale, donc nous sommes tous interpellés sur
cette question-là.

Donc, je disais, tout à l'heure, au niveau de la Guinée, nous insistons particulièrement sur
la supervision bancaire qui est l'un de nos points pour rendre le système financier stable
et parce que généralement, au-delà des mécanismes des marchés, les banques primaires
se plaignent de l'environnement juridique. 

Et n'oubliez pas que chez nous, le plus souvent, lorsqu'il y a un contentieux devant un 
tribunal, généralement les banques perdent. Et nous voulons mettre fin à cela et c'est

Symposium du cinquantième anniversaire de la BCEAO140

Symposium_50e Anni_ Vol.2 bis_06_2013:Mise en page 1  16/09/13  14:49  Page140



pourquoi la Banque Centrale a mis en place avec le Ministère de la Justice, un Comité
Banque-Justice pour régler ce genre de question. Et d'ailleurs, le Président Alpha CONDE
a fait de 2013, l'année de la Justice et à cet effet d'ailleurs, il a érigé le Ministère de la 
Justice en Ministère d'Etat. C'est dire à quel point ce problème nous tient à cœur. 

Donc, c'est la question de la bonne gouvernance qui est mise en jeu. Et bien avant, je
parlais du renforcement de la supervision bancaire, pour notamment éviter le risque 
systémique dont certains ont parlé tout à l'heure. Donc, dans ce sens-là, je crois que le
Gouverneur de la Banque du Maroc a parlé de renforcement des capacités dans ce 
domaine. Et avec l'appui de la BCEAO, de la Banque de France, nous avons renforcé nos
effectifs. Au fait, nous leur avons délégué le recrutement des inspecteurs pour être sûrs
que nous avons les meilleurs de la place et je les remercie au passage. 

Et à ce niveau, dans le cadre de la ZMAO, n'oubliez pas que la Guinée est membre de la
Zone Monétaire de l'Afrique de l'Ouest avec la Sierra Léone, la Gambie, le Liberia, le 
Nigeria et le Ghana. Nous avons entamé aussi des inspections conjointes pour bénéficier
de l'expérience des uns et des autres.

Mais ça ne suffit pas, la stabilité financière ne suffit pas, il faut aussi la stabilité macro-éco-
nomique, on en a parlé ici. Et c'est l'un des défis qui se posent à nous, en tant que Banque
Centrale de la Guinée. 

N'oubliez pas que la période 2009-2010 a été très difficile chez nous, et les fondamentaux
de l'économie se sont écroulés, sous le régime militaire. Et aujourd'hui, on est en train de
rattraper le temps perdu en ce moment-là. Aujourd'hui, en terme d'inflation, nous sommes
à 14,4% en fin septembre. Et on revient de loin, parce qu'on était à 23,5%, et le FMI prédisait
40% de taux d'inflation et pour cela, nous avons dû utiliser les instruments de politique 
monétaire à notre disposition, notamment le taux de réserve obligatoire et le taux direc-
teur de la Banque Centrale, mais aussi, nous avons un marché interbancaire de change,
où chaque semaine, nous mettons des devises à la disposition des banques pour leur
clientèle, parce que la Guinée importe beaucoup, ce qui fait que le taux de change est
un instrument régulateur chez nous.

Dans le même sens, nous avons lancé aussi, une étude du secteur financier pour voir quel
instrument nouveau nous pouvons mettre sur le marché pour améliorer le financement
de notre économie. Et nous sommes en train de revoir notre loi bancaire pour l'ajuster à
la réglementation, afin de renforcer la supervision bancaire. 

Donc, sur ce point, au finish, je voudrais dire que la stabilité financière et macro-écono-
mique est essentielle, les questions de gouvernance également, mais aussi la prévisibilité
politique. Et, je pense que si on arrive à bien asseoir tous ces éléments, on pourra facile-
ment fournir sur le marché, des taux d'intérêt qui puissent permettre de financer l'écono-
mie, de répondre à l'attente du Président Macky SALL.

Le deuxième élément, la Guinée est un pays minier, je crois que beaucoup le savent. Les
premières réserves mondiales du bauxite, mais aussi de très grandes réserves de fer, je
crois les meilleures au monde. Et, vous suivez toute la bataille qui est autour, en Guinée,
avec les grands groupes miniers et la révision des conventions minières qui ont été passées
dans des conditions pas du tout transparentes et cela nous pose des défis, parce qu'à
terme, d'ici trois ans, nous attendons des investissements de plus de 20 milliards de dollars. 
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En tant que Banque Centrale, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce flux de devises ? Et
comme le disait le Professeur Paul COLLIER, pour éviter ce qu'on appelle le « dutch 
desease », et avec toutes ces réserves de change, est-ce que nous serons capables de
les orienter dans le sens de la croissance économique au lieu que cela soit dans le sens
de la consommation pure et simple, ce qui peut aussi créer assez d'inflation dans le pays. 

C'est pour cela, nous avons mis, depuis l'année dernière, en place un fonds spécial 
d'investissement, puisqu'on a eu des recettes exceptionnelles du secteur minier. Et ce fonds
a permis déjà de lancer des projets, surtout ce sera orienté vers les infrastructures. Nous
avons investi dans le projet de Kaleta que les Sénégalais, les Gambiens, la Guinée-Bissau
connaissent très bien qui va permettre de fournir de l'énergie à ces pays, une fois le 
barrage réalisé, donc le barrage est en cours de construction, un projet de près de 500
millions de dollars. 

Donc, essentiellement, ce fonds spécial sera dédié aux infrastructures, notamment les
routes et les télécommunications. Nous, notre pays, nous avons identifié trois piliers de 
croissance, il y a bien sûr les mines, il y a aussi l'agriculture, tout le monde connaît le 
potentiel hydro-agricole de la Guinée, on parle de château d'eau de l'Afrique et il y a les
infrastructures. 

Mais, pour nous, il est essentiel, comme le disait le Professeur COLLIER, d'investir dans 
l'investissement, parce que qu'est-ce qui peut se passer si les ressources minières com-
mencent à être exploitées en plein temps ? Il y a un risque d'inflation si à côté, il n'y a pas
l'ordre d'un service nécessaire. Je prends le cas de l'agriculture, heureusement, nous avons
mis l'accent sur l'agriculture et depuis l'année dernière, la Guinée a réduit ses importations
de riz, par exemple, pour la première fois, il n'y a pas eu de période de soudure où on était
obligé d'importer pour faire face aux besoins d'alimentation des populations. 

Donc, si on ne crée pas les conditions pour accompagner les mines, ça risque de devenir
un problème comme le disent certaines personnes, la malédiction des ressources natu-
relles. Nous voulons éviter cela en Guinée, c'est pour cela la Banque Centrale a pris à
bras-le-corps la création de ce fonds spécial. 

Donc, j'ai parlé de la nécessité d'accroître les investissements dans l'agriculture et les 
infrastructures, pour accroître la capacité de la production nationale. Nous avons dans
ce cadre, et je crois que Monsieur Paul COLLIER l'a dit hier, initié des échanges d'expé-
riences avec certains pays miniers, comme le Botswana. Vous savez que le Botswana est
considéré comme le pays qui gère au mieux ses ressources naturelles. Aujourd'hui, ce pays
a des réserves de change de plus de 8 milliards de dollars et en terme de gestion, j'en ai
discuté avec le Gouverneur de la Banque Centrale de ce pays, la possibilité d'y envoyer
certains de nos cadres, en tout cas le département de change pour bénéficier de leur
expérience. Il en est de même avec l'Afrique du Sud et le Ghana.

Dans le partage des expériences, nous avons établi des relations aussi bien avec la
Banque du Maroc, il y a très longtemps, mais aussi la Banque de Mauritanie et la BCEAO.
Avec la BCEAO, c'est surtout dans le domaine de la formation. Donc, pour nous c'est 
important. On parlait de la communication, nous on parle de partage d'expériences et
aussi ne pas commettre les erreurs du passé. Donc, ça c'est le deuxième point que je 
voulais évoquer, en tant que pays minier.
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Le troisième point et la troisième leçon, c'est l'intégration économique de la sous-région.
C'est un peu courant, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, ont déjà pris la route pour
aller dans d'autres pays. En 2000,  j'ai eu une mauvaise expérience en Guinée-Bissau, cela
a été très douloureux. Je l'ai expliqué à certains hier. Et j'ai dû même m'énerver un peu
avec les douaniers et les policiers, parce qu'on me demandait même un visa, le prix du
visa, le prix du cachet qu'ils disaient. 

Et je dis au-delà de la CEDEAO, il faut considérer que la Guinée vous a aidés à vous libérer
pendant la lutte contre la colonisation. Nous avons perdu beaucoup de vies humaines,
de soldats pour la libéralisation de ce pays mais aussi pour l'Angola et le Mozambique. 

Donc, c'est juste pour dire, il faut que les politiques jouent leur rôle. J'imagine, souvent, les
Présidents de la sous-région s'habiller autrement, ne pas se faire connaître, rentrer dans
des véhicules de transport en commun, même dans des véhicules personnels, pour vivre
l'expérience que nos populations vivent sur les routes. Et donc, ça empêche la circulation
des biens et des personnes et aussi le développement économique, parce que si un pays
marche très bien, ça un impact sur l'autre. Vous avez vu la Côte d'Ivoire dans les années
passées ou le Sénégal. Beaucoup de Guinéens ont été en Côte d'Ivoire. Ils ont bénéficié
de la croissance de ce pays. Le Sénégal, la même chose. Mais si tous les pays avancent
en même temps, je pense que ce sera bénéfique pour l'ensemble. 

Je vais vite terminer pour dire qu'au-delà de ça, il faudrait que nous renforcions les infra-
structures. Je vous donne un exemple, depuis que la route Conakry-Freetown, le Gouver-
neur de la Banque Centrale de Freetown est là, a été pleinement mise dans les normes,
le flux des échanges a automatiquement bougé. Bien sûr, c’est à l’avantage de la Guinée
parce que les Léonais viennent beaucoup faire du business avec nous, mais il ne faut pas
oublier que c’est le même pays et de part et d’autre, nous avons les mêmes populations. 

La même chose aussi avec le Mali, lorsqu’il y a eu la route régionale qui est arrivée à 
Bamako, mais là aussi, le flux a un peu baissé à cause des tracasseries des deux côtés,
donc il faut qu’on puisse trouver les moyens de mettre fin à ces tracasseries. Et l'un des
moyens trouvés à la frontière guinéo-sierra léonaise, c’est les postes de douanes communs
qui viennent d’être installés et qui facilitent un peu les transactions.  

Donc, je vais terminer sur ce point puisque le temps imparti est arrivé à son terme et je 
remercie une fois de plus la BCEAO et le Gouvernement sénégalais pour l’accueil qui
nous a été réservé.

Monsieur Abdellatif JOUAHRI

Merci Monsieur BALDE, d’autant plus qu’on se connaît bien. J’appelle, maintenant 
Monsieur LIMA, qui est l’Administrateur de la Banque Centrale du Cap-Vert. J'espère ne
pas me tromper. 
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Monsieur Osvaldo LIMA

Messieurs les Ministres, 

Messieurs les Gouverneurs, 

Mesdames et Messieurs, 

Bonjour,

Je voudrais, tout d’abord remercier, au nom de la Banque du Cap-Vert, le Gouverneur
de la BCEAO, pour l’invitation qui nous a été faite pour participer à ce Symposium et aussi
féliciter cette institution pour cette date importante et aussi pour la qualité des présenta-
tions et des débats qui ont eu lieu pendant cette rencontre. 

Compte tenu du temps qui est limité, je partagerai de brèves considérations concernant
la politique monétaire, la stabilité financière et, le rôle de la Banque Centrale au Cap-Vert. 

Pour cela, il faut tenir compte du fait qu’il s’agit d’une petite économie insulaire en déve-
loppement. Cela se traduit par des spécificités, que l’on trouve d’ailleurs, d’une façon 
générale, dans la plupart des petites économies insulaires en développement et qui, très
souvent, fonctionnent comme des contraintes importantes au processus de développe-
ment. 

Au-delà des problèmes connus des économies d’échelle et des discontinuités territoriales
qui imposent des surcoûts importants à l’activité économique, je citerai aussi la très forte
dépendance extérieure, la faiblesse des ressources naturelles, une base productive très
étroite, une forte exposition aux chocs exogènes, soit internes, soit externes.

La dépendance de l’extérieur se traduit notamment par un niveau très élevé d’importa-
tions et de financements avec un poids important de l’Aide Publique au Développement.
Je parle des dons et des emprunts concessionnaires et aussi, nous avons un poids impor-
tant des transferts des émigrés, compte tenu du fait que nous avons une diaspora impor-
tante. 

L’investissement direct étranger joue aussi un rôle important, mais avec l’émergence et
la persistance de la crise internationale, cet investissement a connu une réduction consi-
dérable. Face à ce contexte qu’on peut qualifier de défiant, la bonne gouvernance, 
notamment au niveau économique est indispensable. Le pays connaît une relative 
stabilité macroéconomique, même si les effets de la crise actuelle sont de plus en plus
perceptibles.

Au niveau monétaire, il existe, depuis 1998, un accord de coopération de change bilatéral
avec le Portugal, qui établit un régime de parité fixe avec l’euro. Pendant cette période,
le pays a connu, en moyenne, un rythme de croissance raisonnable autour de 5,5% et un
niveau d’inflation en moyenne d’environ 3%, raison pour laquelle, d’une façon presque
unanime, on considère que l’accord de coopération de change, jusqu’à présent, a été
un succès.
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Pour ce qui est de la Banque Centrale, l’objectif principal est le maintien de la stabilité
des prix. Mais compte tenu du régime de la parité fixe, l’objectif opérationnel, au niveau
de la politique monétaire, est l’accumulation ou le maintien d’un niveau de réserves de
change qui soit compatible avec la crédibilité de la monnaie et du régime de change. 

Normalement, l'objectif de réserve varie entre 3.5 et 4 mois d’importations prospectives
de biens et services. Et ceci exige un certain niveau de crédit intérieur net qui soit com-
patible avec cet objectif. Et ce niveau de crédit intérieur net doit être partagé entre le
secteur public et le secteur privé.

En tant que conseiller financier du Gouvernement, la Banque du Cap-Vert met l’accent
sur la nécessité d’une certaine maîtrise au niveau des dépenses publiques et aussi au 
niveau du déficit, compte tenu des restrictions au niveau du financement interne. Ceci,
pour éviter l’effet d’éviction du secteur privé, et aussi une ponction sur les réserves, compte
tenu du fait que l’augmentation de la demande interne se traduit d’une façon très rapide
par une hausse des importations. 

Il est donc clair que sans une politique budgétaire prudente, le régime n’est pas soute-
nable. Pour cela, au niveau de la politique monétaire, la Banque Centrale utilise les instru-
ments traditionnels. Nous avons des taux de réserves obligatoires. Il y a aussi le taux
directeur, nous avons l’intervention au niveau du marché ouvert, puis nous avons aussi nos
facilités d’intervention.

Vu le temps disponible, je n’en rajouterai pas plus. Pour finir, je dirai qu’il est important
d’avoir une approche systémique du développement qui est le défi de la plupart des
pays représentés ici.

Et pour cela, au-delà de l’importance fondamentale des politiques monétaire et budgé-
taire, dans le cas du Cap-Vert, les défis relèvent aussi des réformes structurelles impor-
tantes, notamment au niveau de la compétitivité, au niveau des ressources humaines, au
niveau de la justice. 

L'entrepreneuriat est un aspect qui a été ici mis en exergue. Car, même si depuis l’indé-
pendance, le pays a connu un processus continu de croissance avec une relative stabilité
que j’ai évoquée, il persiste encore un niveau élevé de chômage, notamment un niveau
très élevé de chômage chez les jeunes et avec lui le problème de la pauvreté qui est
aussi mis en exergue ici. Il ne faut pas oublier que, au bout du compte, l’objectif de la 
politique monétaire, de la politique budgétaire, et aussi des politiques structurelles, c’est
aussi le développement et l’augmentation du bien-être de nos populations. 

Merci.   

Monsieur Abdellatif JOUAHRI 

Merci Monsieur LIMA, sur cette expérience du Cap-Vert. J’appelle, Monsieur le Sous- Gou-
verneur de la Banque de France.
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Monsieur Robert OPHELE

Monsieur le Ministre,

Messieurs les Gouverneurs, 

Mesdames et Messieurs, 

Bonjour, 

Comment ne pas débuter en remerciant et félicitant chaleureusement le Gouverneur
KONE et les équipes de la BCEAO pour l’organisation de ce Symposium qui marque, si 
brillamment, le cinquantième anniversaire d’une banque centrale qui à nos yeux est 
vraiment emblématique.

Ce Symposium est l’occasion d’échanges éclairants et particulièrement stimulants sur les
enjeux de l’intégration monétaire dans un contexte de mutations du système financier
international. Dans cette perspective, j’aimerais partager très brièvement quelques 
réflexions que m’inspirent ces échanges. 

Si chaque zone monétaire a ses propres problématiques, ses propres enjeux, ses propres
solutions, les fondamentaux restent partout les mêmes. Toute union monétaire doit aller
de paire avec une véritable intégration économique et une véritable intégration finan-
cière.

L’intégration économique a déjà été mentionnée tout à l’heure par notre collègue 
guinéen, qui a notamment insisté sur le rôle des infrastructures de transport pour faciliter
le commerce intra-zone et la liberté d’installation pour favoriser la mobilité des facteurs
de production. 

Ce sont, cependant, des domaines dans lesquels les Banques Centrales n’ont pas de 
responsabilité particulière. Je vais donc dire un mot sur les domaines où les Banques 
Centrales peuvent avoir une action que je crois décisive, pour favoriser l’émergence d’un
système financier dynamique et intégré qui permette un financement à bon prix du 
développement économique.

Ce second pilier de l’union monétaire est d’autant plus de la responsabilité de la banque
centrale qu’il est nécessaire à la bonne transmission dans l’économie des décisions de
politique monétaire. 

Que peut donc faire la Banque Centrale en ce domaine ? Je vais être très bref et 
mentionner quatre éléments que je juge fondamentaux. 

Le premier point, c’est de réduire l’exclusion bancaire en favorisant l’émergence de 
services bancaires de base et de systèmes de paiements scripturaux modernes. Aupara-
vant, on disait que les crédits faisaient les dépôts, mais maintenant, on a plutôt tendance
à dire que les dépôts font les crédits. C'est d’abord parce qu’une base de dépôts est 
nécessaire pour financer une activité de crédit et parce que l’inclusion bancaire permet
aux banques de connaître leurs clients. C'est sur cette base que la confiance se construit,
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ce qui favorise en retour l'octroi de crédits par les banques. En matière de lutte contre
l’exclusion bancaire, on a les exemples du Maroc et du Brésil dans lesquels on voit que
des actions décisives peuvent être menées. 

Le deuxième point, c’est de réduire les primes de risques que prennent les banques dans
leur octroi de crédits. En effet, on ne peut pas exiger des banques la baisse des taux 
débiteurs, ça ne se décrète pas. Ce qu’il faut, c’est réduire objectivement la prime de
risque qui est prise par les établissements de crédit lorsqu’ils mettent en place des crédits.
Dans ce domaine, les Banques Centrales peuvent être très décisives parce qu’elles 
peuvent développer des centrales de risques, des fichiers d’incidents. Elles peuvent coter
les entreprises, spécialement les PME. Ces différentes actions, lorsqu'elles sont efficaces,
rapides et fiables, peuvent contribuer à réduire l’incertitude et amener les banques à 
réduire les primes de risques qu’elles prennent lorsqu’elles font l’acte de crédit. 

Ensuite, le troisième point c’est de revisiter les réglementations qui contraignent l’octroi
du crédit. On a évoqué Bâle III. Il ne faut pas se tromper, les ratios de liquidités favorisent
les dépôts, parce que précisément les dépôts de la clientèle sont dans ce scénario pris
en compte avec un stress très faible. 

On considère que seuls 5% des dépôts de la clientèle partent en cas de crise. Il faut donc
revisiter les réglementations, en particulier tout ce qui touche autour de la structuration
des portefeuilles à l’actif des banques et les questions de réserves obligatoires parce que
le fait que les réserves obligatoires ne soient pas rémunérées, c’est quelque chose qui
pèse sur le coût du crédit. Il faut donc revisiter les réglementations qui complexifient, qui
contraignent l’octroi du crédit ou le rendent plus cher.  

Mon dernier point, c’est d'aller jusqu’au bout de l’union bancaire. La supervision unifiée
est utile et nécessaire car elle assure l’homogénéité des traitements. Elle assure une sorte
de « level playing field » dans la Zone. Elle réduit le poids des pressions locales. 

C’est nécessaire, mais ce n’est absolument pas suffisant. Après le temps de la responsa-
bilité partagée de la supervision, il faut faire venir le temps du partage des éventuels 
problèmes. Un mécanisme commun d’assurances des dépôts, un mécanisme commun
de traitement des banques en difficultés, ce qu’on appelle la résolution des banques, tout
ceci est indispensable. 

Cette seconde étape permet d’assurer la confiance des épargnants et des marchés
dans la solidité des systèmes bancaires. Elle concrétise l’intégration financière de la Zone.
Elle permet de couper le lien malsain qui peut s’établir entre le risque bancaire local et
le risque souverain local. Elle limite les risques de propagation des crises, donne confiance
tout en limitant l’aléa moral. 

Comme vous l’aurez noté, je ne mentionne pas l’implication directe de la banque 
centrale dans le financement du développement. En effet, je pense qu’il y a beaucoup
d’arguments qui obligent à être très prudent dans ce domaine-là. 

D’abord, ce n’est pas au moment où on veut développer un système bancaire qu’il faut
faire le travail à sa place. Ensuite, la place spécifique des Banques Centrales, de par leur
pouvoir de création monétaire, conduit à l’interdiction du financement direct des Etats
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par les Banques Centrales et doit également conduire, de mon point de vue, à l’interdic-
tion d’un financement direct du tissu économique quel qu’il soit, public ou privé, par la
Banque Centrale.

Troisième point, je crois que c’est contradictoire avec l’idée de l’indépendance de la
Banque Centrale. L’indépendance de la Banque Centrale conduit mécaniquement à
être en retrait du financement direct des économies nationales. 

Dans ces domaines, la Banque Centrale peut intervenir indirectement, notamment en
tant que conseil. Mais l’intervention directe, je suis très prudent là-dessus, parce qu’en
effet, pour nous Banques Centrales, l’indépendance et la confiance sont nos principaux
atouts. Ce sont nos biens les plus chers et il ne faut rien faire qui puisse les mettre en cause.

Merci beaucoup.

Monsieur Abdellatif JOUAHRI

Merci pour ces précisions. Donc, j'appelle le Vice-Gouverneur de la Banque du Ghana.

Monsieur Zakari MUMUNI

Thank you very much. I'm actually standing in for the Deputy Governor, whom I assist.

Mr. Chairman, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, on behalf of the Bank
of Ghana and also on the behalf of the Deputy Governor, I would like to thank the Central
Bank of West African states (BCEAO) on this 50th anniversary celebrations. 

We are particularly very delighted to have been invited to be part of this closing panel,
and permit me first to congratulate BCEAO on this special occasion of the 50th anniversary
celebration, an achievement that is great in the history of an institution providing critical
services to its people. 

Now the theme of the Symposium as you're very much aware, given the levels of partici-
pation, could not have been more appropriate at all, given the development on the 
global scene as we see today.

Now there have been many critical policy issues that have been raised that actually carry
a lot of policy lessons, and provide remarkable insights and useful lessons to countries 
already in monetary unions, and those planning to be in one, as in the case of the WAMZ
area. 

Now, let me mention that the last few years have actually generally been very challenging
for economic policy management in general but monetary policy in particular. A major
fall-out of this is the on-going debate as to whether the mandate of the central bank
should not be expanded to include not only financial stability objectives but also those
that aim at promoting full employment in the system. Now, one should be cautious here
and perhaps we should say that these are very laudable objectives that any country
should be very interested in. However, it is not clear whether one is not perhaps putting
too much on monetary policy as you're all very much aware. This also raises the risk of the
age old problem of time inconsistency on monetary policy which is also very problematic.
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Perhaps the most important thing for now would be to do the more fundamental thing,
the cost of doing business which is clearly one of the problems that we have in our systems. 

As was clearly expressed by the President of the Republic of Senegal, Mr Macky SALL, we
should continue to pursue policies and vigorous reforms that eventually put us on a path
to sustainable growth, by reducing the cost of doing business in our countries, i.e the 
reforms that aim at making the transmission mechanism more effective. A number of issues
were identified in this regard and extensively discussed, including dysfunctional interbank
markets or this fragmented interbank market leading to low intermediation and high 
intermediation costs. Developing these markets which is necessary, is seen as a way of
promoting competition which will drive interest rates down and narrow spreads. 

Nevertheless, it also raises the issue of risk, as was noted yesterday, of contagion, especially
in a monetary union, as noted by professor GUILLAUMONT in her presentation yesterday.
What we perhaps need in this regards, is perhaps accompanying institutional reform that
allows for increased surveillance. strengthening of our surveillance across the country by
developing both national and supranational organs. 

Now in Ghana, one way that we have really developed and we are really involved in this
direction, trying to reduce the cost of borrowing has been the passage of the Credit 
Reporting Bill and the establishment of Credit Reference Bureaus, and also through the
establishment of a collateral registry. Mr Chairman let me just end here to just note that
there is the need for institutional capacity building or strengthening to support policyma-
king process in our economy. We need to really pursue policy that encourages employ-
ment in our economy. Unfortunately, as we stand here, we do not have many of our
countries that have good statistics on employment.

Thank you very much.

Monsieur Abdellatif JOUAHRI

Nous passons donc aux universitaires, ils savent bien synthétiser, aller à l'essentiel plus que
les banquiers centraux. J'appelle Monsieur OUATTARA, Professeur à l'Université Félix 
HOUPHOUET-BOIGNY. Les Chefs d'Etat commencent à attendre.

Professeur Mama OUATTARA

Bien ! Merci !

Rapidement en quelques mots, deux ou trois petites idées.

La première, c'est sur le taux de change. Il faut souligner que c'est bien en régime de
change fixe que le taux de change est un instrument, ce n'est pas en régime de change
flexible. Généralement, ceux qui parlent du taux de change l'évoquent dans un esprit de
dévaluation compétitive. Mais, il faut bien se rendre compte que cela peut devenir une
drogue, et comme toute drogue, il peut y avoir accoutumance ; tout ceci finit par poser
inévitablement des questions de crédibilité et de réputation de la Banque Centrale, sans
compter évidemment le problème de la dégradation des termes des échanges. Premier
point.
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Deuxième point, il a été dit, et à juste titre qu'on ne peut pas demander à la Banque de
tout faire, en raison de la règle selon laquelle « pour atteindre n objectifs indépendants, il
faut disposer d'au moins n instruments ». C'est le principe d'efficience ou règle en Tinger-
gen, évoqué par le Professeur de BOISSIEU. Ce principe doit être complété par une
deuxième règle : le principe d'affectation ou règle de MUNDELL. Selon MUNDELL, chaque
instrument doit être affecté à l'objectif sur lequel, il a le plus grand effet.

Madame le Professeur GUILLAUMONT a souligné dans son intervention qu’il semblerait
que la politique monétaire soit efficace lorsqu’elle est menée dans un contexte de pays
à structures relativement homogènes et le serait moins en cas d’hétérogénéité. J’en tire
comme conséquences, en raison de ce que l’on dispose généralement de moins 
d'instruments que d'objectifs et suite aux observations de Madame le Professeur GUILLAU-
MONT, que la Banque Centrale doit agir en priorité pour la stabilité des prix (puisque les
structures de nos économies sont plutôt hétérogènes) et laisser à la politique budgétaire,
les autres objectifs de la politique économique. Il s’agit donc de spécialiser chaque 
instrument de politique économique, dans le cadre d’un jeu coopératif. Il faut savoir 
affecter des instruments aux objectifs. Il faut donc qu'on complète la règle de TINBERGEN
évoquée par le Professeur de BOISSIEU par une seconde règle, celle de l'affectation, selon
MUNDELL, c’est-à-dire affecter à chaque objectif l'instrument sur lequel, il a le plus grand
effet. 

Troisième et dernier élément rapidement. C'est sur la confiance qui règne dans le système
bancaire, au sein des banques de second rang. Qu'est-ce qui se passe en fait ?

Lorsque les banques augmentent le taux d'intérêt, la conséquence est que, cela 
provoque une hausse de la variabilité du rendement des projets des entreprises ; cela a
pour effet de repousser le seuil de volatilité à partir duquel l'espérance de profits des 
entreprises devient positive (Stiglitz).

Tout se passe donc comme si les banques elles-mêmes sont à la base de l'absence de
confiance qui règne en leur sein, car la hausse des taux d'intérêt accroit les chances
d’être confronté à des aléas de moralité et de sélection adverse, ce qui augmente les
risques d’une accumulation d’actifs douteux.

Conclusion : la baisse des taux d'intérêt est aussi un moyen qui peut aider à rétablir la
confiance parmi les banques de second rang. Je crois que le temps qui m'est imparti est
terminé.

Je vous remercie.

Monsieur Abdellatif JOUAHRI

Le dernier orateur qui va être encore plus synthétique.

Monsieur Christian de BOISSIEU

Merci cher Président de Séance de me mettre la pression. Merci à la BCEAO de son 
invitation et surtout de m'aider à voir le temps qui passe. J'étais là pour le trentième, j'étais
là pour le quarantième, et je ne vais peut-être pas être là pour le soixantième, mais quand
même je suis ravi d'être là. 
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Pour une fois, les économistes ne se sont pas tout à fait trompés dans les prévisions. J'ai
bien fait de parler avant. J'avais anticipé ce qui s'est passé ce matin.

Trois idées rapidement. Sur les politiques monétaires, j'ai retenu de ces deux jours le fait
que, sans faire de satisfeccit et de satisfaction excessive, je trouve que chez vous, chez
nous, j'allais dire aussi, les politiques monétaires ont été plutôt pragmatiques, plutôt 
réactives. A la différence des autres instruments de politique économique, il faut qu'elles
continuent à être vigilantes.

Sur la question de la stabilité monétaire, je pense qu'il y a deux défis auxquels elles vont
être confrontées, chez vous et chez nous. Améliorer la communication, tu l'as dit cher
JOUAHRI, cher Gouverneur, améliorer la communication, la transparence, parce que je
suis persuadé qu'une meilleure « accountability », c'est-à-dire, responsabilité des Banques
Centrales améliore l'efficacité de la politique monétaire.

Deuxième sujet dont on a peu parlé ou indirectement, à propos de l'immobilier. Le thème
Banque Centrale et prix des actifs va rester pour vous et pour nous une question très
importante. Les Banques Centrales doivent suivre deux concepts d'inflation : l'inflation au

sens stricte et l'inflation du prix des actifs. Paul SAMUELSON, le Prix Nobel d'économie, disait :
« si on a deux yeux, c'est pour regarder au moins deux indicateurs ». 

Les Banques Centrales dans les pays en développement, dans les pays développés 
doivent travailler sur deux concepts d'inflation : l'inflation sur les biens et services, l'inflation
des prix des actifs, même si elles ne contrôlent pas bien les prix des actifs. Le prix des actifs
immobiliers, actions, énergie, que sais-je.... Et ça c'est le monde dans lequel on va conti-
nuer à être. On va continuer, au plan mondial, à passer d'une bulle à l'autre, comme on
le fait depuis quinze ans, chez vous et chez nous. 

Deuxième remarque, par rapport à ce qu'a dit le Gouverneur JOUAHRI, améliorer le 
mécanisme de transmission de la politique monétaire. Je suis persuadé qu'une condition
nécessaire n'est pas suffisante, c'est le thème de la concurrence. J'ai évoqué hier, concur-
rence entre les sources de financement pour essayer de faire baisser les taux d'intérêt 
débiteurs, concurrence entre les banques. Ces deux dimensions de la concurrence sont
très importantes pour aider à la baisse des taux d'intérêt, toutes choses égales, par 
ailleurs.

Troisième point, j'ai presque fini, troisième point sur la question de l'économie réelle et du
financement de l'économie réelle. Parce que finalement, le problème chez vous comme
chez nous, il est beaucoup sur l'économie réelle. Il faut relever les sentiers de croissance, il
faut relever ce qu'on appelle la croissance potentielle, la croissance effective, faire reculer
le chômage et c'est compatible avec la lutte contre les changements climatiques. C'est
compatible d'accélérer la croissance et de réduire les émissions du CO2. 

Alors sur cette question de l'économie réelle et du financement de l'économie réelle, je
suis persuadé, c'est ma prévision ou ma prédiction, qu'on va continuer à vivre vous et nous,
vous au Sud et nous au Nord, dans un monde où, depuis quelques années, il y a, à la fois,
abondance de liquidités au plan mondial et contraintes de financement. Et les deux sont
totalement compatibles. L'abondance de liquidités au plan mondial, en Europe, en
Afrique, etc. et les problèmes de contraintes de financement sur certains opérateurs.
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Comment est-ce qu'on peut essayer de régler le problème ? C'est un problème de tuyau-
terie, c'est un problème de politique, de qualité de l'épargne. C'est un problème pruden-
tiel. Il faut améliorer ce problème de tuyauterie et je termine là-dessus en disant, si j'ai parlé
de Bâle III, peut-être de manière non pas excessive, mais si j'en ai parlé deux fois, c'est
parce que je pense que nos intérêts sont convergents au Sud comme au Nord. 

L'Europe se veut le meilleur élève de la classe par rapport à cette question de Bâle III, en
terme de calendrier et en terme de rigueur. Le débat, ce n'est pas tellement le ratio des
fonds propres, le débat qui est posé, à mon avis, c'est le ratio de liquidité. Donc il faut
qu'ensemble, on travaille, à travers le Comité francophone, à améliorer les choses. 

C'est normal de resserrer la réglementation, à la lumière de la crise mondiale et pour nous
aussi à la lumière de la crise dans la Zone euro. C'est normal de resserrer les boulons. Je
suis régulateur dans mon pays, régulateur de marché financier. Je suis au Collège de 
l'Autorité des Marchés Financiers. Donc, je ne dirai jamais des mots contre la réglementa-
tion, mais il faut améliorer la qualité de la réglementation, parce qu'il ne faut pas que les
nouvelles réglementations pèsent trop sur la croissance et sur la capacité des banques
de financer, à peu près correctement, l'économie réelle. Cette question est fondamentale
pour les années qui viennent et il faut que nous travaillions ensemble, parce que nos 
intérêts sont convergents.

Merci de votre attention.  

Monsieur Abdellatif JOUAHRI  

Merci. Très rapide. Nous sommes heureux de céder la place aux Chefs d'Etat. 

Monsieur Alioune Blondin BEYE

Honorables invités, Mesdames et Messieurs les participants, je voudrais remercier en votre
nom à tous, les membres de ce panel pour nous avoir permis de partager leurs analyses
et échanges de ces deux journées. Quelques indications sur la reprise de la cérémonie,
nous observerons une petite pause de dix minutes à peine. Je précise que la cérémonie
se déroulera dans cette même salle et non pas à l'amphithéâtre comme certains le 
pensent. Voilà, à tout à l'heure.

Merci.   
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CEREMONIE DE CLOTURE 
ET DE REMISE DU PRIX ABDOULAYE FADIGA
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Monsieur Alioune Blondin BEYE

Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire,

Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal,

Madame Dominique OUATTARA, Première Dame de Côte d'Ivoire,

Madame Marième SALL, Première Dame du Sénégal,

Monsieur le Président du Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine,

Messieurs les Ministres, membres du Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest 
Africaine,

Messieurs les Chefs des Organes et Institutions de l'UMOA,

Madame et Messieurs les Gouverneurs des Banques Centrales,

Honorables invités, en particulier Monsieur Amara FADIGA et Madame Dioumandé née
Manama FADIGA, membres de la famille Abdoulaye FADIGA dont nous saluons la 
présence,

Mesdames et Messieurs,

C'est un insigne honneur, un immense privilège et aussi une grande joie pour le Gouver-
neur de la BCEAO, Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, et l'ensemble des participants à ce
Symposium que d'accueillir, aujourd'hui, deux illustres hôtes. 

Son Excellence Docteur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire,
Gouverneur Honoraire de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et son 
Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, sous vos ovations.

En cette circonstance tellement exceptionnelle, nous vous souhaitons la chaleureuse
bienvenue à la présente cérémonie de clôture et de remise du Prix d'Encouragement et
du Prix Abdoulaye FADIGA, qui se déroulera comme suit.

Dans un premier temps, au titre du Symposium, Monsieur le Gouverneur de la BCEAO 
prononcera les remarques conclusives. Elles seront suivies par un message de remercie-
ments de Monsieur le Gouverneur exprimés par Monsieur le Président du Conseil des 
Ministres de l'UMOA, puis au titre de la remise du Prix d'Encouragement et du Prix Abdou-
laye FADIGA, pour la promotion de la recherche économique, spécial Cinquantenaire
de la BCEAO, nous écouterons l'allocution du Président du Comité de Lecture de l'édition
2012 du Prix, en sa qualité de rapporteur du Jury. A l'issue de la proclamation des résultats,
son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal, procédera à la remise
solennelle des symboles du Prix d'Encouragement au lauréat concerné. Suivra l'acte de
remise solennel des symboles du Prix Abdoulaye FADIGA, par son Excellence Docteur 
Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire, Gouverneur Honoraire
de la BCEAO, suivi de son allocution de clôture. 
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Tel est, Excellences Messieurs les Chefs d'Etat, Honorables invités, Mesdames et Messieurs,
le programme de la présente cérémonie. 

A présent, nous voudrions inviter, très respectueusement, Monsieur le Gouverneur de la
BCEAO, à bien vouloir prononcer les remarques conclusives des travaux du Symposium. 

Je vous remercie. 

Monsieur Tiémoko Meyliet KONE
Gouverneur de la BCEAO

Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire,

Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal,

Messieurs les Premiers Ministres,

Monsieur le Président du Conseil des Ministres de l'UEMOA,

Messieurs les Ministres,

Messieurs les Présidents des Organes et Institutions de l'UEMOA,

Monsieur le Directeur Général Adjoint du Fonds Monétaire International,

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Banques Centrales,

Mesdames et Messieurs les Professeurs et Chercheurs,

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire,

Profitant de votre participation à ce stade de la célébration du cinquantenaire, je 
voudrais avant toute chose, souhaiter la bienvenue au nom de tous les agents de la
Banque Centrale et en mon nom propre à l'ancien Gouverneur et surtout au Gouverneur
Honoraire de la BCEAO.

Je voudrais aussi vous remercier d'avoir bien voulu présider la cérémonie de clôture avec
votre frère et homologue, le Président de la République du Sénégal, son Excellence 
Monsieur Macky SALL, que je ne cesserai de remercier pour toute sa disponibilité à l'endroit
de la BCEAO.

Je salue aussi particulièrement la présence remarquée de la Première Dame de Côte
d'Ivoire, Madame Dominique OUATTARA et de la Première Dame du Sénégal, Madame 
Marième Faye SALL. Je crois chers invités que nous devrions les applaudir et même très
fort.

Mesdames, vous rehaussez cette manifestation tout autant que vos époux et la Banque
Centrale en est fière. Au nom de tous les invités ici présents, je vous remercie pour l'éclat
que vous apportez à la cérémonie. 
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Chers participants à ce Symposium,

Chers invités,

Mesdames et Messieurs,

Nous arrivons donc au terme de ce Symposium de haut niveau sur le thème central : 
« Intégration monétaire et mutations du système financier international : défis et perspec-
tives ». 

Concernant les remarques conclusives que le programme m'impose de faire, vous com-
prenez aisément la difficulté que cela présente, pour la simple raison que les débats ont
été riches, les échanges de haute portée, ce qui n'est pas étonnant vu la qualité des 
intervenants.  

Cette rencontre qui intervient à un moment important de la vie de la BCEAO a porté sur
un sujet d'une grande actualité et d'une importance majeure, au regard de la conjonc-
ture internationale actuelle.

Je tiens spécialement à remercier les intervenants, qui ont su nous gratifier de réflexions
de haute facture sur les problématiques qui ont été traitées.

Les échanges qui ont eu lieu lors de cette rencontre seront d'une grande utilité, dans le
cadre de l'accomplissement des missions, à la fois de la Banque Centrale, la BCEAO, et
des autres Banques Centrales.

La qualité des présentations, des commentaires et des débats a permis de dégager des
idées maîtresses susceptibles de contribuer à l'efficacité de l'action de la Banque 
Centrale.

Le premier sous-thème intitulé « Conduite de la politique monétaire en union monétaire :
défis et perspectives – cas de l'UMOA » a permis d'échanger sur les mutations du système
financier international, qui ont rendu nécessaire l'adaptation des instruments de la 
politique monétaire, ainsi que du dispositif de supervision et de régulation financière.

Il est relevé que le bilan de la conduite de la politique monétaire de la BCEAO est globa-
lement positif, marqué notamment par une maîtrise de l'inflation à un niveau relativement
faible. En revanche, la croissance économique demeure insuffisante et instable du fait de
la forte vulnérabilité de la Zone aux chocs exogènes.

A cet égard, il a été noté que le régime de change du franc CFA et la solidarité ont 
protégé les pays de l'Union des conséquences de ces chocs. Toutefois, certains interve-
nants ont relevé que le régime de change pouvait constituer une contrainte en rapport
avec le niveau du taux de change de la monnaie ancre, l'euro, lorsque celui-ci s'apprécie
par rapport au dollar.

Il est également noté que les économies de l'UEMOA auront à faire face à un certain
nombre de risques majeurs. Il s'agit notamment de l'hétérogénéité de la situation écono-
mique des Etats, des chocs exogènes notamment climatique et sociopolitique ainsi que
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de la crise de la dette souveraine dans la Zone euro. En outre, certains participants ont
noté que l'insuffisance de l'intégration du marché interbancaire se traduisait par des taux
d'intérêt débiteurs élevés qui ne favorisent pas le financement de l'investissement. Ces
taux sont en effet très supérieurs aux taux directeurs de la BCEAO. 

Face à ces risques, les participants au Symposium ont suggéré :

1. la mise en œuvre effective de la libre circulation des biens et des personnes au sein de
l'UEMOA et la consolidation du marché commun ; 

2. le renforcement de la solidarité entre les Etats afin d'atténuer les effets liés à la disparité
des situations économiques ;

3. le renforcement de la régulation prudentielle et de la supervision bancaire, pour 
accroître la confiance entre les banques et favoriser l'approfondissement du marché
interbancaire. L'objectif est d'améliorer l’efficacité des canaux de transmission de la 
politique monétaire et réduire le coût du crédit. Les actions qui seront engagées en vue
de favoriser la baisse du coût du crédit devraient respecter le principe de la libéralisa-
tion des conditions de banque ;

4. la mise en place de règles d'endettement public mieux adaptées afin d'éviter la sur-
venue de crises de la dette souveraine dans l'UEMOA. L'objectif est de permettre aux
Etats de s'endetter de façon soutenable ;

5. la mise en œuvre des politiques budgétaires adéquates ainsi que des réformes structu-
relles (notamment dans les domaines des ressources humaines, de l'agriculture, de 
l'industrie) afin de diversifier les bases de la croissance et améliorer le potentiel de l'éco-
nomie. L'objectif est d'offrir plus de marge de manœuvre à la politique monétaire et
consolider la monnaie commune ;

6. la poursuite des efforts engagés par l'UMOA, pour structurer et approfondir le marché
financier régional. A cet effet, un vaste programme d'actions qui concerne l'ensemble

du système financier, est en cours de mise en œuvre sous la conduite d'un Comité de
Haut Niveau. Certaines de ces actions prévues dans ce cadre ont été évoquées au
cours des débats. Il s'agit notamment de l'Agence UMOA-Titres pour l'émission des titres
publics et du Fonds de stabilité financière.

Le deuxième sous-thème intitulé « Rôle des Banques Centrales dans le financement de
l'économie : leçons de l'expérience des pays émergents » a été l'occasion d'évoquer
des actions que pourraient engager les Banques Centrales pour faciliter le financement
de l'activité économique. 

Il est ressorti pour les pays bénéficiant d'un boom lié aux ressources minières, la nécessité
de mettre en place une architecture financière permettant de mobiliser une partie de
ces ressources, en vue de la réalisation d'infrastructures de base et du lissage de la 
dépense publique. Dans ce cadre, les Banques Centrales ont un rôle majeur à jouer, à 
travers la création de fonds pour les générations futures, la promotion d'institutions de 
capital risque, le renforcement des capacités de sélection et d’exécution des projets 
d'investissement publics.
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Les principaux points ressortis des discussions de la deuxième session peuvent être 
résumées comme ci-après :

1. l’évolution importante, au cours des cinquante dernières années, du rôle des Banques
Centrales, dont le mandat a, dans un premier temps, inclus le financement du dévelop-
pement. Certains participants ont noté que la stabilité des prix et la stabilité financière
sont les meilleures contributions que les Banques Centrales peuvent apporter à l'éco-
nomie. Par contre, d'autres participants ont indiqué que l'Afrique a des besoins de 
développement spécifiques et ses Banques Centrales ne devraient pas s'en tenir 
uniquement à la stabilité monétaire, mais viser aussi des objectifs de développement ;

2. le nouveau contexte favorable que connaît l'Afrique subsaharienne, marqué par une
croissance relativement forte dans une économie mondiale en ralentissement, en 
rapport avec un boom des matières premières. Ce contexte, qui se traduit par une
hausse des ressources publiques et de la capacité d'endettement des Etats, nécessite
l'adoption de règles budgétaires. Toutefois, ces règles doivent être flexibles et adaptées
au contexte des pays africains ;

3. l’opportunité pour les banques centrales, dans le cadre du financement du dévelop-
pement, de mettre en place des mécanismes mobilisant d'autres ressources que celles
tirées de l'exploitation des matières premières, qui ne sont pas des ressources renouve-
lables. Au niveau de la BCEAO, le choix a été fait de ne pas intervenir directement dans
le financement des activités productives, mais de renforcer et de structurer le marché
financier, en vue de permettre aux agents économiques de se financer dans les 
meilleures conditions. Les travaux engagés dans le cadre du Comité de Haut Niveau
évoqué plus haut concernent également ces aspects.

Enfin, le troisième sous-thème intitulé « Mutations du secteur financier, croissance écono-
mique et stabilité financière : Quelles réponses les Banques Centrales peuvent-elles 
apporter ? » a montré l'importance de l'approfondissement du secteur financier pour 
garantir la croissance économique. En effet, l'approfondissement du secteur financier 
facilite la mobilisation des ressources nécessaires au financement des investissements 
porteurs de croissance. Toutefois il a été relevé que l'approfondissement financier peut
comporter des risques de contagion.

Les débats autour de cette problématique ont permis de relever que pour des pays
comme ceux de l'UEMOA, une attention particulière doit être accordée aux mesures 
visant l'inclusion financière, en vue d'élargir le champ des consommateurs de services
bancaires et favoriser le développement des marchés financiers.

Ils ont également mis en relief le besoin d'une révision du modèle de supervision des 
systèmes financiers fondé jusque-là sur une approche exclusivement sectorielle. L'enjeu
majeur est d'adopter une perspective macroprudentielle plus large, eu égard aux liens
étroits existant entre les diverses composantes du système financier.

Au total, les travaux de ce Symposium ont mis en exergue des pistes d'actions dont la
BCEAO pourrait s'inspirer comme repères dans les réflexions visant le renforcement de 
l'efficacité de la politique monétaire de la BCEAO et du financement des économies de
l'Union.
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Par ailleurs, les débats ont permis de souligner le besoin de solidarité et de discipline pour
garantir la stabilité financière et la viabilité de l'UEMOA. En particulier, l'importance 
d'assurer une surveillance étroite des marchés des capitaux, notamment celui des dettes
publiques, a été relevée.

Excellences, Messieurs les Présidents de la République

Honorables Invités

Mesdames et Messieurs,

Ces deux journées de travaux ont donc permis d'approfondir des questions essentielles
de politique monétaire et financière, de partager les expériences des participants divers
dont l'autorité et la qualité ont été reconnues par tous.

Je voudrais réitérer mes sincères remerciements à nos distingués invités et exprimer ma
profonde satisfaction, pour la qualité des débats et la pertinence des recommandations.

Avec l'espoir que les contacts établis aujourd'hui seront maintenus et approfondis, au
cours des mois à venir, je vous souhaite un bon retour dans vos foyers respectifs. Je vous
remercie.

Excellences Messieurs les Chefs d'Etat, voici le compte-rendu que je peux faire du Sym-
posium. 

Je vous remercie de votre attention.

Monsieur Alioune Blondin BEYE

Excellences Messieurs les Chefs d'Etat, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, je vous
prie de bien vouloir accueillir Monsieur Tiéna Coulibaly, Président du Conseil des Ministres
de l'UMOA, pour exprimer un message de remerciements, au nom du Gouverneur de la
BCEAO.

Monsieur Tièna COULIBALY
Ministre de l'Economie et des Finances de la République du Mali

Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire,

Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal,

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais d'abord commencer par rendre hommage aux Premières Dames, Madame
OUATTARA et Madame SALL, pour leur présence ici qui ajoute un plus à notre cérémonie
dont l'éclat était déjà suffisamment rehaussé par la présence des deux Chefs d'Etat, sous
vos applaudissements. Je voudrais aussi saluer la présence de leur accompagnatrice, 
Madame KONE, l'épouse de Monsieur le Gouverneur de la BCEAO. 
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Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire,

Monsieur le Président de la République du Sénégal,

Messieurs les Ministres,

Monsieur le Gouverneur de la BCEAO,  

Madame et Messieurs les Gouverneurs de Banque Centrale,

Monsieur le Directeur Général Adjoint du FMI, 

Mesdames et Messieurs les Professeurs et Chercheurs, 

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

C’est assurément un grand honneur pour moi de prendre la parole pour adresser les 
remerciements du Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine à tous les
participants à ce Symposium de Haut niveau.

Je remercie particulièrement Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la Répu-
blique du Sénégal et Son Excellence Dr Alassane OUATTARA, Président de la République
de Côte d'Ivoire qui, en dépit de leurs calendriers, que nous savons chargés, ont décidé
de prendre le temps qu'il faut pour honorer le Symposium de leur présence, à l'ouverture
ainsi qu'à la clôture. 

En tant que Président du Conseil des Ministres de l'UEMOA, je voudrais aussi leur exprimer
toute la gratitude des membres de cette instance, pour les orientations et conseils avisés
qu'ils ont toujours donnés, à chaque fois que nous les avons sollicités. Leur présence ici, 
témoigne de leur attachement à l'intégration de l'Union et à l'émergence d'une Afrique
forte et unie.  

Mes remerciements s'adressent, également, aux anciens dirigeants de la BCEAO, aux
membres des Organes et Instances de l'UEMOA, aux banquiers centraux venus d'horizons
divers, aux membres des principales institutions internationales, aux Chercheurs et Profes-
seurs qui ont enrichi nos débats, au cours de ces deux journées.

Je remercie particulièrement les personnalités qui ont accepté de présider une des
séances du Symposium. Il s'agit de :

- Monsieur Charles Konan BANNY, ancien Premier Ministre de la République de Côte
d'Ivoire, ancien Gouverneur de la BCEAO,

- Monsieur Min ZHU, Directeur Général Adjoint du Fonds Monétaire International,

- Monsieur Sheku Sambadeen SESAY, Gouverneur de la Banque Centrale de la Sierra
Léone, Président du Conseil des Gouverneurs de la ZMAO,

- Monsieur Abdellatif JOUAHRI, Gouverneur de Bank Al-Maghrib.
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Leur expérience et leur connaissance approfondie des thématiques débattues ont permis
d'aboutir à des conclusions et des recommandations pertinentes.  

Je remercie également les présentateurs :

- Madame Sylviane GUILLAUMONT, Professeur émérite à l'Université d'Auvergne en France,

- Monsieur Paul COLLIER, Directeur du “Centre for the Study of African Economies”, 
Professeur d'économie à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni,

- Monsieur David FIELDING, Professeur d'économie à l'Université d'Otago en Nouvelle-
Zélande,

pour leur expertise.

Mes remerciements s'adressent aux commentateurs qui ont apporté chacun en ce qui
le concerne un éclairage particulier et très utile aux débats. Je salue particulièrement la
présence de Monsieur Carlos COSTA, Gouverneur de la Banque Centrale du Portugal, seul
Gouverneur du Système Européen des Banques Centrales représenté à ce Symosium, 
présence à laquelle le Gouverneur KONE est très sensible.  

Enfin, je voudrais remercier tous les panélistes de la séance de clôture :

- Monsieur Lucas ABAGA NCHAMA, Gouverneur de la BEAC, 

- Monsieur Abdoulaye Yéro BALDE, Vice-Gouverneur de la Banque Centrale de la Répu-
blique de Guinée,

- Monsieur Osvaldo LIMA, Administrateur de la Banque Centrale du Cap-Vert,

- Monsieur Robert OPHELE, Sous-Gouverneur de la Banque de France,

- Monsieur Millison NARH, Vice-Gouverneur de la Banque du Ghana,

- Monsieur Mama OUATTARA, Professeur Titulaire, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte
d'Ivoire), Membre du Comité Scientifique de la REM,

- Monsieur Christian de BOISSIEU, Président du Conseil Scientifique du Laboratoire d'Excel-
lence sur la Régulation Financière, Professeur d'économie à l'Université de Paris I Pan-
théon-Sorbonne (France), 

dont les remarques conclusives ont été très utiles à tous les participants pour tirer les leçons
de ces deux journées de travail.

Je voudrais souhaiter à toutes ces personnalités qui ont contribué à la réussite de ce 
Symposium, un très bon retour à leur lieu de résidence.

Mesdames et Messieurs,

Je ne reviendrai pas sur le bilan et les résultats de cette rencontre scientifique, qui viennent
d'être abordés de façon brillante et commentés par le Gouverneur de la BCEAO.

Pour ma part, je noterai que les discussions engagées au cours de ce Symposium ont été
riches en enseignements. Elles ont permis, en particulier, dans le contexte des mutations
financières, de dégager des pistes d'approfondissement, pour la mise en œuvre efficace
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de la politique monétaire dans une union monétaire et le financement adéquat des éco-
nomies. Elles ont également permis de dégager des pistes pour le renforcement de notre
processus d'intégration économique et monétaire.

C'est pourquoi, j'aimerais adresser mes félicitations à la Banque Centrale, non seulement
pour la bonne organisation de cette rencontre, mais aussi pour la pertinence du thème
choisi. La richesse des échanges tient clairement de la diversité des participants dont les
expertises ont permis d'obtenir des débats de haut niveau.

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais assurer au Gouverneur de la BCEAO et à son personnel du plein soutien du
Conseil des Ministres de l'Union et de son Président dans le cadre des initiatives qu'elle
pourrait être amenée à prendre, pour la mise en œuvre des recommandations perti-
nentes issues de ce Symposium.

Avant de conclure, je voudrais remercier, encore une fois, le Président Macky SALL et l'en-
semble de son Gouvernement, pour l'aide apportée à la Banque Centrale dans l'organi-
sation de cet événement, ainsi que pour les commodités mises à la disposition des
participants.

Je vous remercie, Mesdames, Messieurs de votre aimable attention.

Monsieur Alioune Blondin BEYE

Excellences Messieurs les Chefs d'Etat, 

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

Le premier acte s'achève ainsi, comme annoncé. Nous voudrions maintenant vous convier
à la remise du Prix d'Encouragement et du Prix Abdoulaye FADIGA, pour la promotion de
la recherche économique, spécial cinquantenaire de la BCEAO. 

Nous vous prions d'accueillir pour la proclamation des résultats de ces prix, le Président
du Comité de lecture de l'édition 2012, le Professeur Fulbert AMOUSSOUGA GERO, 
Directeur de l'Ecole Doctorale de Sciences Economiques et de Gestion de l'Université
d'Abomey Calavi au Bénin. Sous vos ovations.

Professeur AMOUSSOUGA GERO
Président du Comité de Lecture du Prix Abdoulaye FADIGA

Son Excellence Docteur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire, 

Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, 

Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire,
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Madame la Première Dame de la République du Sénégal,

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,

Mesdames et Messieurs les Professeurs,

Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales,

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

L'honneur me revient, en ma qualité de Président du Comité de Lecture et de Rapporteur
du Jury du Prix Abdoulaye FADIGA pour la promotion de la recherche économique, de
prendre la parole devant votre auguste assemblée et d'annoncer les résultats de l'édition
2012 de ce Prix, dénommée « Spécial Cinquantenaire de la BCEAO ».

Je remercie sincèrement le Gouverneur de la BCEAO, Monsieur Tiémoko Meyliet KONE,
pour avoir bien voulu m'associer à cet important événement. Cette distinction est une
marque du dynamisme de la coopération entre la BCEAO et le monde de la recherche
et, au nom de la Communauté universitaire de l'UEMOA, je voudrais exprimer ici toute
notre gratitude à l'Institut d'émission, pour tout le soutien qu'elle apporte à nos Universités
et Centres de recherche.

Permettez moi, avant de vous faire part des résultats des délibérations du Jury, de vous
présenter succinctement quelques innovations qui ont été apportées à cette édition du
Prix ainsi que la procédure de sélection adoptée, qui a abouti aux choix des lauréats par
le Jury du Prix.

L'édition 2012 du Prix Abdoulaye FADIGA pour la promotion de la recherche économique
est qualifiée de « spéciale » en ce sens qu'elle coïncide avec la célébration du cinquan-
tenaire de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Afin de marquer le caractère spécial de cette troisième édition, des innovations ont été
apportées au règlement du Prix, notamment le montant de la récompense, qui a été
porté à quinze (15) millions de francs CFA, au lieu de dix (10) millions octroyés lors des deux
précédentes éditions. En outre, en rapport avec le contexte de célébration du cinquan-
tième anniversaire de la BCEAO, un Prix d'encouragement a été institué, en plus du Prix
Abdoulaye FADIGA.

Concernant la procédure de sélection, j'aimerais indiquer qu'entre la date officielle de
lancement de cette édition du Prix, le 24 février 2011, et la date limite de réception des
candidatures, fixée au 31 décembre 2011, vingt trois (23) articles ont été soumis. Ces 
articles, préalablement mis sous anonymat, ont fait l'objet d'évaluation par un Comité de
présélection, le 29 mai 2012.

Le Comité de présélection avait pour mission de vérifier que les articles soumis respec-
taient bien les critères d'éligibilité du Prix qui avaient été diffusés, par voie de presse, à 
l'ensemble de la communauté scientifique. Ces critères d'éligibilité portaient sur l'âge des
candidats, la langue de travail, l'authenticité de l'article qui ne devait pas déjà avoir été
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publié et les problématiques à aborder qui avaient été préalablement définies. Le Comité
de Présélection a retenu quinze (15) articles, qu'il a ensuite soumis à l'attention des mem-
bres du Comité de Lecture.

Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, 

Monsieur le Président de la République du Sénégal, 

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

Le Comité de Lecture du Prix Abdoulaye FADIGA que j'ai l'honneur de présider a pour
rôle d'examiner la valeur scientifique des articles qui lui sont soumis suivant quatre critères
clés, à savoir la pertinence de la problématique, la qualité de la revue de la littérature, la
robustesse de la méthodologie et l'analyse des résultats. A cet égard, il est composé d'émi-
nents universitaires dont les qualités et rigueurs scientifiques sont internationalement 
reconnus. Les membres dudit Comité sont les suivants :

- Adama DIAW, Directeur Honoraire de l'Unité de Formation et de Recherche de Sciences
Economiques et de Gestion de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, 
Directeur de l'Ecole Doctorale des Sciences de l'Homme et de la Société ;

- Idrissa OUEDRAOGO, Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche en Sciences
Economiques et de Gestion de l'Université de Ouaga 2 au Burkina Faso ;

- Mama OUATTARA de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences Economiques
et de Gestion de l'Université Félix HOUPHOUËT BOIGNY de Côte d'Ivoire ;

- Jean-Paul POLLIN de l'Université d'Orléans, Président de la Commission « Système finan-
cier et financement de l’économie » du Conseil National de l’Information Statistique de
France, Président du Conseil Scientifique de la Revue Economique ;

- Michel NORMANDIN, Directeur de Recherche au Centre Interuniversitaire sur le Risque,
les Politiques Economiques et l'Emploi (CIRPEE) de HEC Montréal au Canada.

Ce Comité de Lecture dont je voudrais, ici, saluer la rigueur et le professionnalisme des
membres, s'est réuni le 13 août 2012 et a sélectionné, sur la base des critères précédem-
ment mentionnés, les deux (2) articles qui lui paraissait être les meilleurs et a transmis ses
choix motivés au Jury du Prix.

Le Jury du Prix, présidé par Monsieur Oumar Tatam LY, Conseiller Spécial du Gouverneur
de la BCEAO, comprenant Monsieur Ismaïla DEM, Directeur Général des Etudes Econo-
miques et de la Monnaie de la BCEAO et de moi-même, en tant que Président du Comité
de Lecture, avait pour mission de procéder à l'examen des articles soumis par le Comité
de Lecture, de se prononcer sur l'opportunité d'attribuer le Prix et de décerner un Prix 
d'encouragement, dans le contexte du cinquantenaire de la BCEAO.

Comme vous pouvez le constater, l'attribution du Prix Abdoulaye FADIGA et du Prix 
d'encouragement consacre le couronnement d'un long processus suivi avec rigueur par
plusieurs personnalités indépendantes.
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Je vais à présent lever le voile sur les auteurs des articles qui ont été désignés à l'unanimité
par le Jury, à l'issue de ces travaux tenus le 10 septembre 2012, pour recevoir respective-
ment le Prix d'encouragement et le Prix Abdoulaye FADIGA, édition spéciale 2012.

Les membres du Jury ont décidé d'attribuer le Prix d'encouragement à Monsieur Seydou
OUEDRAOGO, auteur de l'article intitulé « Concentration bancaire, profitabilité bancaire
et développement financier bancaire dans l’UEMOA ». Monsieur Seydou OUEDRAOGO
est de nationalité burkinabè, âgé de 36 ans, Docteur en sciences économiques et ensei-
gnant à l'Université de Ouaga 2 au Burkina Faso.

Le Lauréat de l'édition 2012 du Prix Abdoulaye FADIGA pour la promotion de la recherche
économique, « Spécial Cinquantenaire de la BCEAO » est Monsieur Yaya KEHO, auteur de
l'article intitulé : « Le rôle des facteurs institutionnels dans le développement financier et
économique des pays de l’UEMOA ». Monsieur Yaya KEHO est de nationalité ivoirienne,
âgé de 40 ans, Ingénieur Statisticien Economiste, Maître de Conférences Agrégé en
sciences économiques du CAMES, Concours d'Agrégation de novembre 2011 et ensei-
gnant à l'Université Félix Houphouët Boigny de Côte d'Ivoire. Vous ne serez pas alors surpris
d'apprendre que Monsieur Yaya KEHO a été major dudit concours.

Je félicite chaleureusement les lauréats pour la qualité technique et scientifique des 
travaux réalisés et pour les implications des résultats obtenus en terme de politique éco-
nomique. 

L'attribution du prix Abdoulaye FADIGA devrait avoir des répercussions bénéfiques pour
la suite de leurs carrières. En effet, le Gouverneur de la BCEAO m'a informé que, désormais,
tout Lauréat du Prix Abdoulaye FADIGA pourrait, s'il le désire, bénéficier d'un contrat à
durée déterminée de deux (2) ans à la BCEAO pour lui permettre de poursuivre ses 
recherches et participer activement aux travaux de la Banque Centrale.

Ce soutien de la Banque Centrale aux jeunes chercheurs vient à point nommé, dans un
contexte où les financements disponibles pour la recherche tendent à se raréfier.

Lors de l'audience qu'il m'a accordée le 14 août 2012, le Gouverneur m'a aussi informé,
sous le sceau de la confidence, de son intention de soumettre aux instances appropriées
de l'UMOA, le projet de création de la Fondation Abdoulaye FADIGA. Cette Fondation 
serait chargée notamment de gérer le Prix Abdoulaye FADIGA, de mener des actions en
faveur de la recherche économique et de coordonner les œuvres caritatives de la
Banque Centrale. 

J'espère que le Gouverneur ne m'en voudra pas de dévoiler, ici, cette initiative dont il 
destinait la primeur de l'annonce aux instances de l'Union et dont je sollicite à cet égard,
l'indulgence.

Ce projet montre, une fois de plus, l'attachement de la BCEAO à la valorisation et à la
promotion de la recherche économique. A cet égard, j'aimerais, au nom de la commu-
nauté universitaire, encourager le Gouverneur de la BCEAO dans cette voie et remercier,
par avance, les instances de l'Union pour leur sollicitude.

Je ne saurais terminer cette énumération des principales actions de la Banque Centrale
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en faveur de la recherche, sans mentionner la Revue Economique et Monétaire (REM),
éditée par la BCEAO, et qui vient d'être inscrite depuis le mois de juillet 2012, sur la liste
des revues scientifiques agréées par le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement
Supérieur (CAMES). Les articles publiés dans la Revue Economique et Monétaire seront
donc pris en compte pour les promotions des enseignants-chercheurs aux divers grades
universitaires du CAMES, à savoir Maître Assistant/Attaché de recherche, Maître de Confé-
rence/Maître de recherche et Professeur Titulaire/Directeur de recherche. Cette recon-
naissance consacre la Revue Economique et Monétaire de la BCEAO comme la seule
Revue économique de l'espace CAMES reconnue pour l'ensemble des grades universi-
taires d'enseignement et de recherche en économie. 

Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, 

Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal,

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais maintenant m'adresser, pour la première fois aux Lauréats des deux Prix. Par
votre détermination sans faille, vous avez surmonté avec intelligence les obstacles qui 
jalonnent l'itinéraire qui conduit à l'attribution du Prix Abdoulaye FADIGA et du Prix 
d'encouragement. Votre victoire, il faut le souligner avec force, est la victoire de la volonté.
C'est d'abord et avant tout la victoire de votre propre volonté ; ensuite, la victoire de la
volonté de votre institution d'appartenance et, enfin, la victoire de la volonté de vos 
encadreurs.

Toutefois, l'euphorie du succès, qui est passagère, par essence, ne doit pas vous faire 
perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire l'envergure et le sens des responsabilités qui vous 
attendent. L'attribution du Prix Abdoulaye FADIGA et du Prix d'encouragement va modifier
profondément vos rapports avec vos collègues et vos étudiants. Ceux-ci seront davan-
tage exigeants avec vous, parce qu'à leurs yeux, vous n'êtes plus comme les autres. Vous
êtes membres à part entière du cercle restreint de ceux qui sont appelés à perpétuer les
valeurs prônées par feu le Gouverneur FADIGA. La sagesse de feu le Gouverneur FADIGA
vous invite à être toujours des enseignants-chercheurs humbles et persévérants. Tout en
vous renouvelant les félicitations du Jury, je vous souhaite beaucoup de courage pour 
relever les nouveaux défis auxquels vous serez confrontés.

Quant aux vingt-et-un autres concurrents, je veux leur rappeler, à juste titre, que l'échec
est le début d'un nouveau départ. Préparez-vous donc à ce nouveau départ. En d'autres
termes, vous devez garder bien présent à l'esprit que le succès peut devenir un échec, s'il
n'est pas assumé avec humilité et responsabilité. L'échec peut ouvrir la voie au succès s'il
est pensé avec objectivité. 

Enfin, nous tous chercheurs, pour que l'Afrique ne puisse pas se perdre dans le domaine
scientifique, nous sommes donc tenus de considérer, chaque jour, cette exigence capitale
comme notre boussole.
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Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, 

Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal,

Mesdames et Messieurs,

Si au niveau administratif, organisationnel et communicationnel les travaux du Comité de
Lecture et du Jury du Prix Abdoulaye FADIGA se sont déroulés dans de bonnes conditions,
nous le devons à l'expérience des structures internes de la BCEAO impliquées dans 
l'organisation du Prix et que j'ai déjà citées, à savoir le Comité de Présélection présidé par
Monsieur Ismaïla DEM, Directeur Général des Etudes Economiques et de la Monnaie et le
Jury présidé par Monsieur Oumar Tatam LY, Conseiller Spécial du Gouverneur. Qu'ils 
trouvent ici l'expression de la reconnaissance des membres du Comité de Lecture et du
Jury. J'associe à ces remerciements notre répondant de tous les jours, la Direction de la
Recherche et de la Statistique dirigée par Monsieur Bassambié BATIONO. 

Je ne saurais conclure sans renouveler les remerciements des membres du Comité de
Lecture et du Jury à Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, Gouverneur de la BCEAO, et à ses
collaborateurs pour leur engagement irréversible en faveur d'un véritable partenariat
entre la BCEAO, les Universités et les Centres de recherche. 

Ce faisant, nous sommes convaincus qu'ils sont en train de montrer aux différentes institu-
tions de nos économies, le bon chemin à suivre pour le développement de nos pays. Au
nom de la communauté universitaire, je veux les rassurer que nous, universitaires et 
chercheurs, nous sommes prêts pour confirmer leurs attentes pour le grand bien de nos
économies.

Je vous remercie de votre aimable attention.

Monsieur Alioune Blondin BEYE,

Merci au Professeur AMOUSSOUGA, pour les résultats de ces Prix. A présent, nous voudrons
prier, avec honneur et déférence, son Excellence Macky SALL, Président de la République
du Sénégal, votre hôte, à bien vouloir procéder à la remise du Prix d'Encouragement à
Monsieur Seydou OUEDRAOGO que j'invite à nous rejoindre. Sous vos applaudissements.

Les symboles de ce prix sont composés d'une attestation et d'un chèque de cinq millions
de francs CFA à l'ordre de Monsieur OUEDRAOGO.

Monsieur Seydou OUEDRAOGO

Merci beaucoup, je suis ému, mais je vais dire un petit souci et une petite chose. Mon petit
souci, c'est qu'une amie m'avait dit de ramener un des nouveaux billets de cinq cents
francs, je ne savais pas que c'était plutôt un gros chèque de cinq millions que je dois 
ramener et qui me pose problème, parce que je ne sais pas comment ne pas me le faire
voler, mais j'ai le bonheur d'avoir mon banquier dans la salle, donc je vais le lui donner
tout à l'heure, parce que ce sont eux qui savent faire ces choses-là. 

La petite chose, c'est que mon maître le Professeur Ki-Zerbo enseigne que le développe-
ment est toujours et partout essentiellement un développement endogène. Le petit institut
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que je coordonne qui s'appelle Institut FREE Afrik est fondé sur la conviction que le déve-
loppement endogène commande la recherche endogène. 

Merci beaucoup de votre attention, 

Merci à la Banque Centrale.

Monsieur Alioune Blondin BEYE

Merci Excellence le Président de la République du Sénégal,

Merci à Monsieur Seydou OUEDRAOGO pour son mot. Nous voudrions, à présent, prier,
avec déférence et honneur, Son Excellence Docteur Alassane OUATTARA, Président de la
République de Côte d'Ivoire, Gouverneur Honoraire de la Banque Centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest, on insiste, à bien vouloir procéder à la remise du Prix Abdoulaye
FADIGA à Monsieur Yaya KEHO que j'invite à nous rejoindre. Sous vos ovations.   

C'est une attestation, mais il y a aussi le chèque de quinze millions de francs CFA.

Monsieur Yaya KEHO

Vraiment, je suis très honoré par ce Prix Abdoulaye FADIGA. D'abord, quand je venais ici,
je me demandais pourquoi m'a-t-on invité à ce Symposium ? Je me suis dit comme c'est
un Symposium de la BCEAO, étant professeur d'économie, c'est naturelle que je sois invité.
Je ne savais pas qu'il y avait une autre surprise. Une surprise de devenir millionnaire.

Je profite donc de ce Prix pour remercier la BCEAO, le Gouverneur Monsieur Tiémoko 
Meyliet KONE, pour avoir instauré ce Prix pour la promotion de la recherche économique.
Je remercie aussi l'Etat de Côte d'Ivoire qui m'a soutenu. J'ai postulé à ce Prix dans un
contexte difficile. Non seulement 2011, c'était l'année où on préparait l'agrégation, en
même temps aussi, c'était l'année où la Côte d'Ivoire traversait une grave crise. Et, il est
arrivé un moment où je voulais abandonner, parce qu'il fallait préparer l'agrégation et en
même temps, il fallait envoyer les articles avant décembre 2011, j'ai failli abandonner.
Parce qu'il fallait choisir. Mais, je me suis dit que lorsque vous êtes tenté dans une voie, alors
persévérez. Alors, j'ai persévéré et aujourd'hui ça a payé. 

J'aimerais également remercier l'Etat français, parce que je suis un produit aussi de l'Etat
français. Après mon diplôme à l'ENSEA d'Abidjan, j'ai obtenu une bourse de la France pour
aller préparer une thèse et donc aujourd'hui, je suis donc redevable à la France, notam-
ment la Coopération Française.  

Ce que je retiens de ce prix, c'est d'abord la persévérance. Tout à l'heure le Professeur
AMOUSSOGA avait dit : “Soyez persévérants”. Si aujourd'hui, nous sommes ici, c'est parce
que des gens ont cru en leur projet, des gens ont persévéré. Le siège de la BCEAO a été
transféré de Paris à Dakar parce que des gens ont cru et des gens ont marqué leur
époque. Et nous, il nous appartient aussi chacun à son niveau de marquer notre époque. 

Il faut que chacun de nous marque son époque. Mais quand, je dis, il faut marquer son
époque, cela veut dire marquer positivement.

Je vous remercie.
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Monsieur Alioune Blondin BEYE

Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir écouter, maintenant, l'allocution de clôture de son 
Excellence Docteur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire,
Gouverneur Honoraire de la BCEAO.

Je vous remercie.

Son Excellence Docteur Alassane OUATTARA
Président de la République de Côte d'Ivoire,
Gouverneur Honoraire de la BCEAO

Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal,

Mesdames les Premières Dames, Marième Faye SALL et Dominique OUATTARA, 

Mesdames et Messieurs les Présidents d'Institutions et membres du Gouvernement,

Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA,

Monsieur le Gouverneur de la BCEAO,

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Banques Centrales,

Monsieur le Directeur Général Adjoint du Fonds Monétaire International,

Messieurs les Professeurs, 

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

Je devrais commencer par présenter mes civilités au Président Macky SALL, cher frère,
cher ami. Mais Président, j'ai tellement de patrons dans cette salle, d'anciens patrons. 
Autorisez-moi à les saluer, en dehors de mon discours. Je vois le grand sage Mamadou
Touré, qui m'a donné la chance de travailler au Fonds Monétaire International, il y a
quelques dizaines d'années, en 68. Donc, cher Mamadou, merci de votre leçon de rigueur 
et de sagesse. A côté de Mamadou, il y a, on l'appelle toujours le Secrétaire Général, 
Daniel Cabou, donc l'un des grands fondateurs de la nouvelle BCEAO. Monsieur le Secré-
taire Général tous mes respects. Et bien entendu, je vois en face de moi, le Président du
Comité de Réforme, le président Tiémoko Marc GARANGO, qui a travaillé à la réforme de
la Banque, qui a permis, à nous autres, d'accéder à la Banque, puisque c'est grâce à lui
que l'africanisation de la Banque a été entamée avec comme premier Gouverneur 
Abdoulaye FADIGA. Alors qu'il était président du Comité de Réforme, il y avait avec lui,
mon aîné Edem KODJO qui est là. Et bien entendu, mon aîné en Côte d'Ivoire Henri Konan
BEDIE et plusieurs autres personnalités. C'était des moments très intéressants, cher jeune
frère Charles Konan BANNY, n'est-ce pas ?
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Donc Président, merci de votre gentillesse, mais je devrais commencer par vous remercier,
Monsieur le Président, d'abord, pour l'hospitalité particulièrement africaine et les délicates
attentions qui nous sont toujours réservées dès que nous mettons le pied à Dakar.  

Président vous êtes un frère, mais surtout vous êtes un ami. Et je voudrais vous dire toute
mon amitié et toute ma considération. Je voudrais vous remercier pour votre invitation à
participer à ce cinquantenaire, parce que vous savez que la Banque Centrale, pour 
certains d'entre nous, c'est très précieux. Mais, pour moi, me retrouver à Dakar, chez moi,
c'est un grand bonheur. Merci encore.    

Je remercie chaleureusement, le Gouverneur Tiémoko KONE, de m'avoir fait l'honneur de
m'inviter à présider cette cérémonie de clôture du Symposium du Cinquantenaire et qui
se fait sur deux volets : la remise des Symboles du Prix Abdoulaye FADIGA pour la promo-
tion de la recherche économique, dénommé « spécial cinquantenaire de la BCEAO »,
mais également pour partager avec vous quelques idées sur la cérémonie de clôture de
ce Symposium. 

Je note avec satisfaction que ce Symposium organisé à l'occasion de la commémoration
du 50e anniversaire de la BCEAO a été placé sous le sceau de l'excellence et de la 
réflexion prospective. Le choix du thème central : « intégration monétaire et mutations du
système financier international : défis et perspectives » est révélateur d'une prise de
conscience sur la nécessité d'inscrire l'action de la BCEAO dans une dynamique d'évolu-
tion et d'adaptation en adéquation avec les exigences de la finance et de l'actualité
économique mondiale. 

C'est avec une grande attente que j'ai accueilli l'organisation des réflexions sur cet 
important thème avec pour acteurs les membres de cette auguste Assemblée, constituée
d'anciens dirigeants de la Banque Centrale, de banquiers centraux, de spécialistes de la
finance, de chercheurs, d'universitaires et de décideurs de haut niveau. 

Il ressort de vos échanges des conclusions pertinentes sur les défis et les perspectives de
la conduite de la politique monétaire dans les unions monétaires, de la supervision et de
la régulation du système financier, ainsi que du financement de l'économie.

Vos réflexions ont débouché sur des recommandations fortes qui pourraient inspirer l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine. J'en ai noté en particulier trois :

- la première a trait à la nécessité de renforcer la solidarité et la discipline au sein des
unions monétaires, en vue d'en consolider les bases et renforcer leur viabilité, je dirai leur
viabilité à moyen et long termes ; 

- la deuxième concerne les mesures requises pour l'approfondissement et la structuration
des marchés financiers, en particulier dans les pays émergents et en développement,
afin de satisfaire les importants besoins de financement de nos économies ;

- et enfin, la dernière est relative à la nécessité de la préservation de la stabilité financière
afin d'accroître la résilience des économies aux chocs exogènes et aux effets de conta-
gion et les protéger aussi des crises économiques et financières qui sont désormais 
récurrentes.
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J'invite, donc, les Organes et Institutions de l'Union à s'inspirer des recommandations de
ce Symposium, en vue d'identifier les mesures susceptibles de renforcer l'UMOA et d'en
faire une zone de progrès et de prospérité. Et à cet égard, je voudrais noter l'engagement
de Monsieur le Président du Conseil des Ministres, Monsieur Coulibaly que telle était son
intention.    

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

Pour ce qui est du second axe de mon intervention, sur le Prix Abdoulaye FADIGA pour la
promotion de la recherche économique, il convient de rappeler que cette distinction vise
à promouvoir et à renforcer la recherche économique dans l'UEMOA, en récompensant
de jeunes chercheurs dont les travaux apportent un éclairage sur la politique monétaire
ou en général, des politiques économiques des pays membres de notre Union. 

Ainsi, le Prix Abdoulaye FADIGA permet de favoriser l'émergence de travaux de haute
qualité, sur la formulation et la mise en œuvre de politiques économiques pertinentes pour
le développement des Etats.

Il permet également une meilleure adéquation entre les thèmes de recherche et les 
évolutions économiques et les besoins opérationnels des décideurs. Par ailleurs, le Prix 
Abdoulaye FADIGA a pour vocation de constituer un cadre d'émulation pour les 
chercheurs, afin d'améliorer de façon significative la production scientifique sur les 
économies des pays de l'Union.

A ce titre, en tant que manifestation, d'une coopération dynamique, entre la Banque 
Centrale et le monde de la recherche, le Prix Abdoulaye FADIGA constitue une grande
opportunité pour les jeunes enseignants et chercheurs de faire connaître leurs travaux et
de bénéficier de financements pour leurs activités de recherche.   

Donc Monsieur le Gouverneur, félicitations pour le Prix, pour l'engagement que vous avez
pris de leur donner la possibilité jusqu'à deux ans avec plein salaire à la BCEAO, n'est-ce
pas ? 

Et, je voudrais rappeler aux lauréats, surtout au jeune Ivoirien qu'il doit payer l'impôt sur les
quinze millions.

Excellence Monsieur le Président Macky SALL,       

Monsieur le Gouverneur, 

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

Le choix de la dénomination de ce Prix, qui a été guidé par le souci d'honorer la mémoire
du premier Gouverneur de la Banque Centrale, décédé le 11 octobre 1988 à l'âge de 
53 ans, après 14 ans de bons et loyaux services à la BCEAO, constitue une importante
marque de reconnaissance de l'institution que vous dirigez. Je dirai une marque de 
reconnaissance de tous les employés qui ont connu ce grand homme. 
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Ce grand homme a, en effet, profondément marqué la vie de la Banque Centrale à 
travers des actions menées notamment dans le cadre de l'africanisation de son person-
nel, le transfert de son Siège à Dakar, l'édification d'une culture d'entreprise faite de rigueur,
de discipline et de professionnalisme.                     

Le Gouverneur FADIGA a également mis en œuvre la réforme de l'UMOA de 1975 et 
engagé la Banque Centrale sur la voie d'une régulation monétaire prenant davantage
en compte les évolutions macroéconomiques des Etats membres de l'Union ainsi que leurs
ambitions de développement économique.

A titre personnel, j'ai eu le grand privilège et l'honneur de travailler aux côtés du Gouver-
neur FADIGA, en tant que Directeur des Etudes, Conseiller Spécial et Vice-Gouverneur,
avant de lui succéder au poste de Gouverneur de la Banque Centrale, le 22 décembre
1988. 

Je voudrais saluer mes neveu et nièce Djibril et Manama qui sont là. J'ai connu un homme
exceptionnel en votre père, un homme intègre, un banquier émérite, un leader d'excep-
tion, profondément attaché à l'intégration économique et monétaire des pays de l'UMOA
et à la défense du franc CFA. 

Et ce qui a été le plus frappant, pour nous qui avons été ses proches collaborateurs, nous
sommes nombreux dans cette salle, c'est que le Gouverneur FADIGA était également un
homme d'une simplicité déconcertante, d'une grande humilité légendaire, qui avait placé
les relations humaines au tout premier plan.

Parallèlement aux nombreux défis qu'il a su relever avec panache et ténacité, il a inscrit
au cœur de son action la promotion d'une élite africaine de qualité, formée suivant les
meilleurs standards internationaux. Et vous ne serez pas surpris que je vous donne certaines
statistiques puisque la création du Centre Ouest Africain de Formation et d'Etudes 
Bancaires (COFEB), le 3 octobre 1977, s'inscrit dans ce cadre. 

De la première promotion (1977-1979), dont l'une des personnalités était, je crois, le 
Président Yayi Boni du Bénin, à la trente-quatrième promotion (2011-2012), le COFEB a
formé, au titre du cycle long, 1.449 cadres, dont 393 pour la BCEAO, 36 pour les autres
Banques Centrales, 765 pour les administrations publiques nationales, 246 pour les banques
et établissements financiers et 9 pour d'autres structures privées.

La BCEAO peut être fière aujourd'hui de compter parmi les plus hauts dirigeants, on a dit
des Administrations, je dirai même des Etats, puisque le Bénin a comme chef d'Etat, un
ancien de la Banque Centrale et moi, votre humble serviteur, mais également, nous avons
plusieurs anciens Premiers Ministres ou Premiers Ministres en activité. Je citerai, le Premier
Ministre Charles Konan BANNY, le Premier Ministre Boukari ADJI, le Premier Ministre Younoussi
TOURE..., enfin vous voyez, donc bravo à tous. 

Donc, nous sommes vraiment fiers de Abdoulaye FADIGA, la BCEAO, grâce à lui compte
parmi les plus hauts dirigeants, dans les administrations économiques et financiers des
Etats membres de l'Union, des cadres formés au COFEB, puis recrutés par le Gouverneur
FADIGA.
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A cet égard, je félicite la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest pour la conti-
nuité et le renforcement des axes majeurs de développement, tracés par le Gouverneur
Abdoulaye FADIGA et surtout par la marque de reconnaissance dont elle fait preuve, en
lui dédiant le Prix pour la promotion de la recherche économique.

Honorables invités,

Mesdames, Messieurs,

Je voudrais pour terminer, adresser mes vives salutations aux lauréats du Prix Abdoulaye
FADIGA, spéciale cinquantenaire de la BCEAO et du Prix Spécial du Gouverneur pour
leurs travaux remarquables et surtout les féliciter également pour les quelques mots de
sagesse qu'ils ont eu à prononcer tout à l'heure. 

Chers jeunes frères, je vous encourage à vous inspirer des valeurs prônées par le Gouver-
neur FADIGA, pour maintenir cet élan de recherche de l'excellence. 

J'adresse également mes vifs encouragements aux autres candidats et leur souhaite une
bonne chance pour les prochaines éditions.

Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky SALL, permettez-moi,
à vous et à Madame SALL, de vous renouveler, au nom de Madame OUATTARA et de la
délégation qui m'accompagne, tous nos remerciements pour l'hospitalité qui nous est 
offerte et vous dire que chaque fois que nous venons à Dakar, c'est avec impatience que
nous le faisons.    

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

C'est sur ces propos que je déclare clos les travaux du Symposium du 50e anniversaire de
la BCEAO, en réitérant mes remerciements à chacune et à chacun de vous.

Monsieur Alioune Blondin BEYE

Excellences Messieurs les chefs d'Etat,

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Ainsi, prennent fin les manifestations commémoratives du cinquantenaire de la BCEAO.
Merci à Son Excellence Docteur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte
d'Ivoire et à Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal,
ainsi qu'aux Premières Dames de Côte d'Ivoire et du Sénégal d'avoir rehaussé de leur 
présence les manifestations commémoratives du cinquantenaire de notre institution 
commune. 

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs, 

Je vais vous prier de bien vouloir rester en place et de saluer leur sortie. 

Je vous remercie.  
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DOCUMENTS ANNEXES :

LISTE DES PARTICIPANTS AUX TRAVAUX 
DU SYMPOSIUM DU CINQUANTENAIRE 
DE LA BCEAO ET PROGRAMME 
DE DEROULEMENT DES TRAVAUX
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LISTE DES PARTICIPANTS

I - INVITES D'HONNEUR

Son Excellence Docteur Alassane OUATTARA,
Président de la République de Côte d'Ivoire
Gouverneur Honoraire de la BCEAO

Son Excellence Macky SALL,
Président de la République du Sénégal

Madame Ya Mariama KONE,
Epouse du Gouverneur de la BCEAO

Madame Dominique OUATTARA,
Epouse du Président de la République de Côte d'Ivoire

Madame Marième SALL,
Epouse du Président de la République du Sénégal

II - INSTITUTIONS DE L'UMOA ET ORGANES DE LA BCEAO

Conseil des Ministres

Monsieur Adji Otèth AYASSOR, 
Ministre de l'Economie et des Finances de la République Togolaise

Monsieur Gilles BAILLET,
Ministre des Finances de la République du Niger

Monsieur Abubacar BALDE, 
Ministre du Commerce, de l'Industrie et  de la Valorisation des Produits Locaux
de la République de Guinée-Bissau

Monsieur Ally COULIBALY,
Ministre de l'intégration Africaine de la République de Côte d'Ivoire

Monsieur  Tièna COULIBALY,
Président du Conseil des Ministres de l'UMOA,
Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget de la République du Mali

Monsieur Abubacar Demba DAHABA,
Ministre des Finances de la République de Guinée-Bissau

Monsieur Charles Koffi DIBY,
Ministre de l'Economie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire

Monsieur Amadou KANE, 
Ministre de l'Economie et des Finances de la République du Sénégal
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Monsieur Marimpa SAMOURA,
Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
Chargé du Budget de la république du Mali

Monsieur Marcel de SOUZA,
Ministre de l'Analyse Economique du Développement et de la Prospective
de la République du Bénin

Monsieur Vincent ZAKANE,
Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération Régionale, Chargé de la Coopération Régionale du Burkina Faso
Comité de Politique Monetaire (CPM) de la BCEAO

Monsieur Tiémoko Meyliet KONE,
Gouverneur

Monsieur Jean-Baptiste COMPAORE,
Vice-Gouverneur

Monsieur Mamadou DIOP,
Vice-Gouverneur

Monsieur Mahamane ANNOU MALLAM, Membre du CPM,
Ancien Président du Groupe d'Etudes et de Recherches sur la Démocratie
et le Développement Economique et Social (GERDDES) – Niger

Monsieur Kanvaly DIOMANDE, Membre du CPM,
Conseiller Spécial, Cabinet du Premier Ministre – Côte d'Ivoire

Madame  Gnounka DIOUF, Membre du CPM,
Ministre Conseiller à la Présidence de la République – Sénégal

Madame  Françoise DRUMETZ, Membre du CPM
Directeur de la Coopération Extérieure de la Banque de France

Monsieur Rui Duarte FERREIRA, Membre du CPM,
Directeur de Cabinet, Ministère des Finances – Guinée-Bissau

Monsieur Houéssou Yaovi HADONOU, Membre du CPM,
Directeur des Affaires Monétaires et Financières au Ministère
de l'Economie et des Finances – Bénin

Madame  Aïchatou KANE, Membre du CPM,
Gouverneur de la Région de Niamey – Niger

Monsieur Mongo AHARH-KPESSOU, Membre du CPM,
Secrétaire Permanent pour le Suivi des Politiques de Réformes et des Programmes
Financiers – Togo
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Monsieur Ousmane OUEDRAOGO, Membre du CPM,
Ancien Vice-Gouverneur de la BCEAO, Ancien Ministre d'Etat,
Ancien Ministre des Finances et du Plan – Burkina

Madame  Karidia SANON, Membre du CPM,
Professeur à l'Université de Ouagadougou

Madame  Aoua SYLLA BARRY, Membre du CPM,
Secrétaire Général du Ministère des Mines – Mali

Monsieur Bangaly N'ko TRAORE, Membre du CPM,
Directeur Général de la Gestion de la Dette Publique,
Ministère de l'Economie et des Finances – Mali

Conseil d'Administration (CA) de la la BCEAO

Monsieur Adama KONE, Directeur Général
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique – Côte d'Ivoire

Madame Fatima SEKOU MADOUGOU, Directrice Générale Adjointe
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique – Bénin
Commission Bancaire de l'UMOA

Monsieur Bolo SANOU,
Secrétaire Général de la Commission Bancaire de l'UMOA

Monsieur Laurent Ogowa AGOSSA, Chef de Division  
Commission de l'UEMOA

Monsieur Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, Commissaire
Commission Bancaire de l'UMOA

Monsieur Barré MARANKAN BADAGE, Commissaire
Commission Bancaire de l'UMOA

Monsieur Amadou Sadickh DIOP, Commissaire
Commission Bancaire de l'UMOA

Madame  Ahéba JOHNSON, Commissaire
Commission Bancaire de l'UMOA

Monsieur Ibrahim KOUSSOU, Commissaire
Commission Bancaire de l'UMOA

Monsieur Carlos Luis PINTO, Commissaire
Commission Bancaire de l'UMOA

Monsieur Emmanuel Benito SANTOS COSTA, Commissaire
Commission Bancaire de l'UMOA
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Monsieur Ousmane SIDIBE, Commissaire
Commission Bancaire de l'UMOA

Monsieur Kouka Célestin ZALLE, Commissaire
Commission Bancaire de l'UMOA

III - BANQUES CENTRALES

Monsieur Lucas ABAGA NCHAMA, Gouverneur
Banque des Etats de l'Afrique Centrale

Monsieur Salao ABOUBAKAR, Conseiller Technique du Gouverneur
Banque des Etats de l'Afrique Centrale

Monsieur Madi AHAMADA, Vice-Gouverneur
Banque Centrale des Comores

Madame  Sarah O. ALADE, Vice-Gouverneur
Central Bank of Nigeria

Monsieur Abdoulaye Yéro BALDE, Vice-Gouverneur
Banque Centrale de la République de Guinée

Monsieur Asiangame Claude BASIKABA, Secrétaire particulier
Banque Centrale du Congo

Monsieur Aimé Dominique BIDA-KOLIKA,
Adjoint au Directeur des Etudes et la Stabilité financière
Banque des Etats de l'Afrique Centrale

Monsieur Jules BONDOMBE ASSANGO, Vice-Gouverneur
Banque Centrale du Congo

Monsieur Carlos COSTA, Gouverneur
Banco de Portugal

Monsieur Brahima COULIBALY, Senior Economist
Federal Reserve of USA

Monsieur Amadou DIALLO, Chef du Service des Etudes
Banque Centrale de la République de Guinée

Monsieur Adama Boubou DIENG, Directeur Général
Banque Centrale de Mauritanie

Monsieur Anis EL YOUSSOUFI,
Responsable du Département des Relations Internationales
Bank Al-Maghrib
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Monsieur Luiz Edson FELTRIM, Vice-Gouverneur
Banco Central do Brasil

Monsieur Victor Pedro GOMES, Directeur Général
Banco de Moçambique

Monsieur Hilton JARRETT, Directeur
Bank of Sierra Leone

Monsieur Abdellatif JOUAHRI, Gouverneur
Bank Al-Maghrib

Monsieur Alexander JUNG, Senior Economist
Banque Centrale Européenne

Monsieur Manna HAMMONY, Vice-Gouverneur
Banque Centrale de Mauritanie

Monsieur Werner HERMANN, Directeur
Banque Nationale Suisse

Monsieur Osvaldo LIMA, Administrateur
Banco de Cabo Verde

Monsieur Deepak MOHANTY, Directeur Général
Reserve Bank of India

Monsieur Zakari MUMUNI, Economiste
Bank of Ghana

Monsieur Willy-Luc MWANA NKWARA, Directeur des Etudes
Banque Centrale du Congo

Monsieur Millison NARH, Vice-Gouverneur
Bank of Ghana

Madame  Estelle NDIAYE, Assistante 
Banque Centrale de la République de Guinée

Monsieur Robert OPHELE, Sous-Gouverneur
Banque de France 

Monsieur Georges PEIFFER, Directeur Général de la Fabrication des Billets
Banque de France

Monsieur Emmanuel ROCHER, Chef de Service de la Zone Franc
et du financement du développement
Banque de France 
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Monsieur Sheku Sambadeen SESAY, Gouverneur,
Bank of Sierra Leone, Président du Conseil des Gouverneurs de la ZMAO

IV - ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS INTERNATIONALES

Monsieur  Kossi ASSIMAIDOU, Administrateur
Fonds Monétaire International

Monsieur Arnaud BUISSE, Sous-Directeur en charge des affaires financières
multilatérales et du développement
Direction Générale du Trésor – France

Monsieur Ismaila DIENG, Responsable du Département des Relations Extérieures
Fonds Monétaire International

Monsieur Tarhan FEYZIOGLU, Conseiller du Directeur Général Adjoint 
Fonds Monétaire International

Madame Valeria FICHERA, Représentante Résidente
Fonds Monétaire International

Monsieur Hervé JOLY, Chef de Division Afrique Occidentale du Département Afrique 
Fonds Monétaire International

Madame Antoinette Monsio SAYEH, Directrice du Département Afrique
Fonds Monétaire International

Monsieur Daouda SEMBENE, Conseiller Principal
Fonds Monétaire International

Monsieur Min ZHU, Directeur Général Adjoint
Fonds Monétaire International

V - ORGANISATIONS REGIONALES ET SOUS-REGIONALES

Monsieur Christian ADOVELANDE, Président
Banque Ouest Africaine de Développement

Madame AGBO, Experte en Communication,
Banque Ouest Africaine de Développement

Monsieur Edoh Kossi Félix AMENOUNVE, Directeur Général
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)

Monsieur Serge BOUAH, Directeur de la Communication
Banque Ouest Africain de Développement

Madame  Khady GASSAMA, Economiste pays
Banque Africaine de Développement (BAD)
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Monsieur Toussaints HOUENINVO, Economiste Principal pays
Banque Africaine de Développement (BAD)

Monsieur Ambroise KAFANDO, Chef de Mission Résidente au Sénégal
Banque Ouest Africaine de Développement

Madame  Leila MOKADEM, Représentante Résidente
Banque Africaine de Développement (BAD)

Madame Fatimata SAWADOGO, Représentant résident
Représentation de la Commission de l'UEMOA à Dakar

Monsieur Léné SEBGO, Président
Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF)

Monsieur Cheikhe Hadjibou SOUMARE, Président
Commission de l'UEMOA

Monsieur M'Baye THIAM, Conseiller Spécial du Président
Banque Ouest Africaine de Développement

Monsieur Mamadou TRAORE, Directeur
Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF)

VI - REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES

Monsieur Pascal FOURCAUT, Chef de Service Economique Régional 
Ambassade de France au Sénégal

Monsieur Nicolas MOUSSARD, Adjoint au Chef du Service Economique Régional
Ambassade de France au Sénégal

Monsieur Steve PERRY, Conseiller économique et commercial
Ambassade des Etats-Unis au Sénégal

Madame Safietou SECK, Spécialiste économique
Ambassade des Etats-Unis au Sénégal

VII - INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Monsieur Mashoud Yérima AMADOU, Directeur Général
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité publique - Togo

Monsieur Ouolikoro KANE, Officier militaire
Assemblée Nationale de la République du Mali

Monsieur Cheickh Sidi SECK, Conseiller du Ministre
Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget de la République du Mali
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Monsieur Ibrahima SY SAVANE, Président
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA),
Ancien Ministre de la Communication de Côte d'Ivoire

VIII - BANQUES ET ETABLISSEMENT FINANCIERS DE L'UMOA

Monsieur Cosme AHOUANSOU, Représentant
Association Professionnelle des Banque et Etablissements Financiers du Bénin

Monsieur Alioune CAMARA, Président
Association Professionnelle des Banque et Etablissements Financiers du Sénégal

Monsieur Abdoulaye DAFFE, Président Directeur Général
Banque de Développement du Mali

Monsieur Zakari DAROU-SALIM, Président
Association Professionnelle des Banque et Etablissements Financiers du Togo

Monsieur Moussa Alassane DIALLO, Président
Association Professionnelle des Banque et Etablissements Financiers du Mali

Monsieur Souleymane DIARRASSOUBA, Président
Association Professionnelle des Banque et Etablissements Financiers de Côte d'Ivoire

Monsieur Rizwan HAIDER, Directeur Général 
Orabank-Bénin

Monsieur Alassane KONE, Président
Association Professionnelle des Banque et Etablissements Financiers du Niger

Monsieur Karim KONE, Président
Association Professionnelle des Banque et Etablissements Financiers du Burkina

Monsieur Mouddour MAHAMED, Secrétaire Général
Association Professionnelle des Banque et Etablissements Financiers du Niger

Madame Patricia MELO,
Orabank-Bénin

Monsieur Idrissa NASSA, Président Directeur Général
CBI-Burkina

Monsieur Abdelkrim RAGHNI, Administrateur Directeur Général
CBAO Groupe Attijariwafa Bank

IX - ENTREPRISES ET OPERATEURS ECONOMIQUES

Monsieur  Jean Kacou DIAGOU, Président 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire
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Monsieur Kossivi NAKU, Président
Conseil National du Patronat du Togo

Monsieur Mamadou Lamine NIANG, Vice-Président 
Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA pour le Sénégal

Monsieur Mamadou SIDIBE, Président
Conseil National du Patronat du Mali

X - UNIVERSITES ET CENTRES DE RECHERCHE INTERNATIONAUX

Monsieur Nasser ARY TANIMOUNE, Professeur
Université d'Ottawa – Canada
Premier Lauréat du Prix Abdoulaye FADIGA
Membre du Comité Scientifique de la REM 

Monsieur Paul COLLIER, Professeur 
Centre for the Study of African Economies
University of Oxford – Grande Bretagne

Monsieur Christian de BOISSIEU, Professeur
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne – France

Monsieur Michel NORMANDIN, Professeur 
Institut d'Economie Appliquée, HEC Montréal – Canada
Membre du Comité Scientifique de la REM

Monsieur Patrick GUILLAUMONT, Professeur
Centre d’Etudes et de Recherches sur le Développement International (CERDI)
Président de la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement Interna-
tional
Clermont-Ferrand – France

Monsieur David FIELDING, Professeur
University of Otago – Nouvelle-Zélande

Madame  Sylviane GUILLAUMONT, Professeur
Centre d’Etudes et de Recherches sur le Développement International (CERDI)
Clermont-Ferrand – France

XI - UNIVERSITES ET CENTRES DE RECHERCHE SOUS-REGIONAUX

Monsieur Akoété Ega AGBODJI, Professeur
Université de Lomé – Togo

Monsieur Barthélémy BIAO, Recteur
Université Africaine de Développement Coopératif (UADC) – Bénin
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Monsieur Nadédjo BIGOU-LARE, Professeur
Université de Lomé – Togo

Monsieur Massaoly COULIBALY, Professeur
Université de Bamako – Mali

Monsieur Ibrahim DIARRA, Directeur
Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CIRES)
Université de Cocody Abidjan – Côte d'Ivoire

Monsieur Mahamadou DIARRA, Professeur 
Université de Koudougou – Burkina Faso

Monsieur Ousmane Papa KANTE, Professeur 
Université de Bamako – Mali

Monsieur Amadou KAKA, Professeur
Doyen FASEJ, Université Abdou Moumouni de Niamey – Niger

Monsieur Yaya KEHO, Professeur
Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA)
Abidjan – Côte d'Ivoire

Monsieur Magloire LANHA, Professeur
Université d'Abomey-Calavi – Bénin

Monsieur Birahim Bouna NIANG, Professeur
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar – Sénégal

Monsieur Abdoulaye OUATTARA, Professeur
Doyen UFR-SEG, Université de Cocody Abidjan – Côte d'Ivoire

Monsieur Mama OUATTARA, Professeur
Université d'Abidjan-Cocody, Centre Ivoirien de Recherche Economique et Sociale
(CIRES) – Côte d'Ivoire
Membre du Comité Scientifique de la REM

Monsieur Seydou OUEDRAOGO, Professeur
Coordonnateur, Institut FREE Afrik (formations, recherches et études économiques)

Monsieur Abdrahamane SANOGO, Professeur
Doyen FASEG, Université de Bamako – Mali

Monsieur Tito Nestor TIEHI, Professeur 
Vice-Doyen UFR-SEG, Université de Cocody, Abidjan – Côte d'Ivoire

Monsieur Fafali KOUDAWO, Professeur
Université de Colinas de Boé – Guinée-Bissau
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Monsieur Egnonto KOFFI-TESSIO, Professeur
Université de Lomé – Togo
Membre du Comité Scientifique de la REM

Monsieur Boubacar BEIDARI, Professeur
Université de Niamey – Niger

Monsieur Idrissa OUEDRAOGO, Professeur
Université de Ouagadougou 2 – Burkina Faso
Membre du Comité Scientifique de la REM

Monsieur Adama DIAW, Professeur
Université Gaston Berger de Saint-Louis – Sénégal
Membre du Comité Scientifique de la REM 

Monsieur Cheikh Tidiane NDIAYE, Professeur
Université Gaston Berger de Saint-Louis – Sénégal

Monsieur Felwine SARR, Professeur
Université Gaston Berger de Saint-Louis – Sénégal

Monsieur Fulbert AMOUSSOUGA GERO, Professeur
Universités d'Abomey Calavi de Cotonou – Bénin
Président du Comité Scientifique de la REM

Monsieur Yaovi Attigbé IHOU, Directeur Général
UTB – Togo

XII - ANCIENS HAUTS RESPONSABLES DE L'UMOA ET DE LA BCEAO

Monsieur Boukari ADJI,
Ancien Premier Ministre de la République du Niger
Ancien Vice-Gouverneur

Monsieur Charles Konan BANNY, Président
Commission Dialogue Vérité et Réconciliation (CDVR)
Ancien Premier Ministre de la République de Côte d'Ivoire
Ancien Gouverneur de la BCEAO

Monsieur Henrique Hugo BORGES,
Ancien Directeur National de la BCEAO pour la Guinée-Bissau

Monsieur Daniel CABOU,
Ancien Secrétaire Général de la BCEAO

Madame  Elisabeth DIAW,
Ancien Conseiller du Gouverneur de la BCEAO
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Monsieur Jacques DIOUF,
Ancien Secrétaire Général de la BCEAO

Monsieur Eric Amah EKUE,
Ancien Secrétaire Général de la Commission Bancaire de l'UMOA

Monsieur Ali Badjo GAMATIE,
Ancien Vice-Gouverneur de la BCEAO

Monsieur Tiémoko Marc GARANGO,
Ancien Ministre des Finances de la Haute-Volta
Président du Comité Ministériel de Réforme (1972-1973)

Monsieur Michel Komlanvi KLOUSSEH,
Ancien Secrétaire Général de la BCEAO

Monsieur Edem KODJO,
Ancien Premier Ministre du Togo

Monsieur Marcel KODJO,
Ancien Secrétaire Général de la Commission Bancaire de l'UMOA

Monsieur Gilbert MEDJE,
Ancien Directeur National de la BCEAO pour le Bénin

Monsieur Emmanuel-Marie NANA,
Ancien Secrétaire Général de la Commission Bancaire de l'UMOA

Monsieur Mbaye Diop SARR,
Ancien Secrétaire Général de la BCEAO

Monsieur Mamoudou TOURE, 
Ancien Ministre de l'Economie et des Finances du Sénégal

Monsieur Younoussi TOURE,
Président de l'Assemblée Nationale du Mali
Ancien Premier Ministre du Mali
Ancien Conseiller Spécial du Gouverneur de la BCEAO

XIII - BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Siège et Directions Nationales

Monsieur Tiémoko Meyliet KONE,
Gouverneur

Monsieur Jean-Baptiste COMPAORE,
Vice-Gouverneur
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Monsieur Mamadou DIOP,
Vice-Gouverneur

Madame Fatimatou Zahra DIOP,
Secrétaire Général

Madame  Séna Elda Afiwa KPOTSRA,
Secrétaire Général Adjoint

Monsieur Oumar Tatam LY,
Conseiller Spécial du Gouverneur
Directeur Général des Opérations

Monsieur Siriki KONE,
Conseiller du Gouverneur
Directeur Général de l'Administration et du Patrimoine

Monsieur Abdoulaye SECK,
Conseiller du Gouverneur
Directeur Général de l'Organisation et des Systèmes d'Information

Monsieur Joao Alage Mamadu FADIA,
Conseiller du Gouverneur
Directeur National de la BCEAO pour la Guinée-Bissau

Monsieur Fagnon Alain Florian KOUTANGNI,
Conseiller du Gouverneur
Contrôleur Général

Madame Danielle BENOIST,
Conseiller en Communication du Gouverneur 

Monsieur Ayaye Jean-Baptiste AMAN,
Directeur National de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire

Monsieur Evariste Sébastien BONOU,
Directeur National de la BCEAO pour le Bénin

Monsieur Mahamadou GADO,
Directeur National de la BCEAO pour le Niger

Monsieur Charles KI-ZERBO, 
Directeur National de la BCEAO pour le Burkina

Monsieur Kossi TENOU,
Directeur National de la BCEAO pour le Togo

Monsieur Konzo TRAORE,
Directeur National de la BCEAO pour le Mali
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Madame  Joëlle Annie BOLHO,
Directeur Général des Ressources Humaines et de la Formation

Monsieur Ismaïla DEM,
Directeur Général des Etudes Economiques et de la Monnaie

Monsieur Sogué DIARISSO,
Conseiller du Directeur Général des Etudes Economiques et de la Monnaie

Madame Marguerite Aïssatou FAYE SOUMARE,
Conseiller du Contrôleur Général

Monsieur Gnoan Abraham GNAMITCHE,
Conseiller du Directeur Général de l'Organisation et des Systèmes d'Information

Monsieur Mamadou SEREME,
Conseiller du Contrôleur Général

Monsieur Moussa SIRFI,
Conseiller du Directeur Général des Ressources Humaines et de la Formation

Monsieur Paul Kaba THIEBA,
Conseiller du Directeur Général des Opérations

Monsieur Sidiki TRAORE,
Conseiller du Directeur Général de l'Administration et du Patrimoine

Monsieur Emmanuel Junior ASSILAMEHOO,
Directeur des Relations Internationales

Monsieur Roger AGBOZOGNIGBE,
Directeur des Affaires Administratives

Monsieur Armand BADIEL,
Directeur des Etudes

Monsieur Bassambié BATIONO,
Directeur de la Recherche et de la Statistique

Monsieur Alioune Blondin BEYE,
Directeur des Services Généraux

Monsieur Chalouho COULIBALY,
Directeur de la Microfinance et des Systèmes Financiers Décentralisés

Monsieur Boubacar DIA,
Directeur de l'Inspection et des Audits
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Monsieur Cheick Ahmed Tidiany DIAKITE,
Directeur des Activités Fiduciaire

Monsieur Homialo GBEASOR,
Directeur de la Stabilité Financière

Monsieur Kadjémna Guy GO-MARO,
Directeur de l'Organisation et des Méthodes

Monsieur Bwaki KWASSI,
Directeur des Systèmes et Moyens de Paiement

Monsieur Fama Adama KEITA,
Directeur de la Comptabilité 

Monsieur Ahmadou Al Aminou LO,
Directeur des Activités Bancaires et du Financement des Economies

Monsieur Sahaka MAHAMAN SALAH,
Directeur du Contrôle de Gestion

Monsieur Ousmane SAMBA MAMADOU,
Directeur du Centre Ouest Africain de Formation et d'Etudes Bancaires

Madame  Fall Aminata NIANG,
Directeur de la Sécurité

Monsieur Ibrahima SYLLA,
Directeur du Personnel et des Affaires Sociales

Monsieur Habib THIAM, 
Directeur des Opérations de Marché

Monsieur Adama YBIA,
Directeur du Patrimoine

Madame  Sylviane MENSAH,
Chef de Cabinet du Gouverneur

Monsieur Papa Lamine DIOP,
Adjoint au Directeur de la Recherche et de la Statistique

Monsieur Patrick KODJO,
Adjoint au Directeur de la Microfinance et des Systèmes Financiers Décentralisés

Monsieur Komivi MOSSI,
Adjoint au Directeur du Centre Ouest Africain de Formation et d'Etudes Bancaires
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Madame Ka Marième NDIR,
Adjoint au Directeur des Services Généraux

Madame  Marie Evelyne Ablema SEABE,
Adjoint au Directeur du Personnel et des Affaires Sociales

Monsieur Assane Kalidou THIAM,
Adjoint au Représentant de la BCEAO auprès des Institutions Européennes de Coopéra-
tion

Monsieur Madani TOURE, 
Adjoint au Directeur des Etudes

Monsieur Mahamane Alassane TOURE, 
Adjoint au Directeur des Opérations de Marché

Monsieur Antoine TRAORE,
Adjoint au Directeur des Activités Bancaires et du Financement des Economies

Monsieur Bazoumana Saiba TRAORE,
Adjoint au Directeur du Patrimoine

Monsieur Aubin ODAH,
Contrôleur des Opérations, Direction de la Recherche et de la Statistique

Monsieur N'Guessan Berenger ABOU,
Chef du Service de la Recherche

Monsieur Sékou CAMARA,
Chef du Service de la Coopération Monétaire et de l'Intégration

Monsieur Demba DIA,
Chef du Service du Financement des Economies

Monsieur Mahaman Tahir HAMANI,
Chef du Service de la Balance des Paiements

Monsieur Modibo KAMATE,
Chef du Service des Etudes Economiques

Monsieur Bassirou M. Racine KANE,
Chef du Service des Risques Bancaires et Financiers

Monsieur Florent MELESSE,
Direction de la Recherche et de la Statistique

Monsieur Gallo SOW,
Direction de la Recherche et de la Statistique
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Monsieur Ousmane SOW,
Direction de la Recherche et de la Statistique

Monsieur Mathurin DEMBO TOE,
Direction de la Recherche et de la Statistique
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PROGRAMME DE DEROULEMENT DES TRAVAUX
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PREMIERE JOURNEE (05 NOVEMBRE 2012)

CEREMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE DU SYMPOSIUM

9h00
Accueil et installation des participants

10h00
Cérémonie officielle d’ouverture

Projection du film documentaire du 50e anniversaire de la BCEAO

Mot de bienvenue de Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, Gouverneur de la BCEAO

Allocution d’ouverture du Symposium par Son Excellence Monsieur Macky SALL,
Président de la République du Sénégal

Pause café

11h00
SESSION 1 : « CONDUITE DE LA POLITIQUE MONETAIRE EN UNION MONETAIRE :
DEFIS ET PERSPECTIVES – CAS DE L’UMOA »

Introduction générale de Monsieur Charles Konan BANNY, Ancien Premier Ministre
de la République de Côte d’Ivoire, Ancien Gouverneur de la BCEAO, Président de séance

11h05
Présentateur : Madame Sylviane GUILLAUMONT, Professeur émérite à l’Université 
d’Auvergne (France)

11h30
Commentaires :

- Monsieur Fulbert AMOUSSOUGA GERO, Professeur titulaire, Directeur de l’Ecole Doctorale
des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), 
Président du Comité Scientifique de la Revue Economique et Monétaire (REM) de la
BCEAO

- Monsieur Alexander JUNG, Senior Economist à la Banque Centrale Européenne (BCE)

12h00
Débats

13h00
Fin des débats

13h15
Déjeuner
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APRES-MIDI

SESSION 2 : « ROLE DES BANQUES CENTRALES DANS LE FINANCE-
MENT DE L’ECONOMIE : LEÇONS DE L’EXPERIENCE DES PAYS
EMERGENTS »

15h 00
Introduction générale de Monsieur Min ZHU, Directeur Général Adjoint du FMI,
Président de séance

15h 05
Présentateur : Monsieur Paul COLLIER, Directeur du Centre for the Study of African Econo-
mies, Professeur d’économie à l’Université d’Oxford (Royaume-Uni)

15h 30
Commentaires :

- Madame Sarah O. ALADE, Vice-Gouverneur de la Banque Centrale du Nigeria

- Docteur Luiz Edson FELTRIM, Vice-Gouverneur de la Banque Centrale du Brésil

- Monsieur Deepak MOHANTY, Directeur Général de la Reserve Bank of India

- Monsieur Adama DIAW, Professeur Titulaire,Université Gaston Berger de Saint-Louis 
(Sénégal), Membre du Comité Scientifique de la REM

16h 00
Débats

17h 00
Fin des débats

19h 00
Dîner de gala

DEUXIEME JOURNEE (06 NOVEMBRE 2012)

SESSION 3 : « MUTATIONS DU SECTEUR FINANCIER, CROISSANCE
ECONOMIQUE ET STABILITE FINANCIERE : QUELLES REPONSES LES
BANQUES CENTRALES PEUVENT-ELLES APPORTER ? »

09h 00
Introduction générale de Monsieur Sheku Sambadeen SEESAY, Gouverneur de la Banque
de Sierra Leone, Président du Conseil des Gouverneurs de la ZMAO, Président de séance

09h 05
Présentateur : Monsieur David FIELDING, Professeur d’économie à l’Université d’Otago
(Nouvelle-Zélande)
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09h 30
Commentaires :

- Monsieur Carlos COSTA, Gouverneur de la Banque du Portugal

- Monsieur Jules BONDOMBE ASSANGO, Vice-Gouverneur de la Banque Centrale du
Congo

- Monsieur Idrissa OUEDRAOGO, Professeur Titulaire, Université de Ouagadougou, Membre
du Comité Scientifique de la REM

10h 00
Débats

11h 00
Fin des débats

Pause café

PANEL DE CLOTURE

11h30
Introduction générale de Monsieur Abdellatif JOUAHRI, Gouverneur de Bank Al-Maghrib,
Président de séance

11h 35
Monsieur Lucas ABAGA NCHAMA, Gouverneur de la BEAC

11h 40
Monsieur Abdoulaye Yéro BALDE, Vice-Gouverneur de la Banque Centrale de la 
République de Guinée

11h 45
Monsieur Osvaldo LIMA, Administrateur de la Banque Centrale du Cap-Vert

11h 50
Monsieur Robert OPHELE, Sous-Gouverneur de la Banque de France

11h 55
Monsieur Zakari MUMUNI, Assistant du Vice-Gouverneur de la Banque du Ghana

12h 00
Monsieur Mama OUATTARA, Professeur Titulaire, Université Félix Houphouët- Boigny (Côte
d’Ivoire), Membre du Comité Scientifique de la REM

12h 05
Monsieur Christian de BOISSIEU, Président du Conseil Scientifique du Laboratoire d’Excel-
lence sur la Régulation Financière, Professeur d’économie à l’Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne (France)
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12h 10
Suspension de la séance

CEREMONIE DE CLOTURE DU SYMPOSIUM ET DE REMISE DU PRIX
ABDOULAYE FADIGA POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE
ECONOMIQUE,

EDITION 2012 « SPECIAL CINQUANTENAIRE DE LA BCEAO »

12h 25
Remarques conclusives de Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, Gouverneur de la BCEAO

12h 35
Remerciements de Monsieur Tièna COULIBALY, Président du Conseil des Ministres de
l’UMOA

12h 45
Allocution du Professeur Fulbert AMOUSSOUGA GERO, Directeur de l’Ecole Doctorale de
Sciences Economiques et de Gestion de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), Président
du Comité de Lecture de l’édition 2012 du Prix

12h 55
Remise des Symboles du Prix d’encouragement au Lauréat par Son Excellence Monsieur
Macky SALL, Président de la République du Sénégal

13h 05
Remise des Symboles de l’édition 2012 du Prix Abdoulaye FADIGA au Lauréat par Son 
Excellence Dr Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire,
Gouverneur Honoraire de la BCEAO

13h 15
Allocution de clôture par Son Excellence Dr Alassane OUATTARA,
Président de la République de Côte d’Ivoire, Gouverneur Honoraire de la BCEAO

Fin de la cérémonie
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